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SUR LES ROUTES DU MONT-BLANC'

I

L'ARfcTE DES BOSSES

(Par M. Ch. Durier)

On lit dans la notice biographique sur Jacques Balmat,

par Michel Carrier ^
:

«... II y avait plus de deuxheures que ces guides 6taient

arrives au point convenu(dit aujourd'hui le col du D6me),

lorsqu'ils apergurent leurs amis qui venaient enfin de gra-

vir I'Aiguille du GoCit^ et s'avan^aient p^niblement vers

eux. Lorsque enfin ils furent r^unis, on tint conseil. Les uns

faisaient observer que le jour ^tait trop avanc^ pour s'aven-

turer plus loin; d'autres, qu'il 6taii encore possible de ga-

gner I'arfete qui joint le D6me au Mont-Blanc, et voir si en

la suivant on n'atteindrait pas la cime du Mont-Blanc

1. Le present article, qui comprcnd deux parties, Varitedes Bosses

ct Une toui^mente au Mont-Blanc^ a et6 ^crit, sur la demande de quel-

ques-uns de nos colldgues, par MM. Ch. Durier et F. Schrader, pour

servir de commentaire explicatif k des photographies de M. Joseph

Vallot, montr^es par lui sur Tecran k projections A I'occasion du ban-

quet annuel du Club, le 19 ddcembre 1895. — La Redaction,

2. Michel Carrier ^tait fils de Joseph Carrier, qui fit partie de I'ex-

X)^dition dont il va dtre question.
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4 COURSES ET ASCENSIONS.

le jour mtoe. Jacques Balmat ^tait de ce dernier avis.

« lis B'achemin^rent done vers ceite ar^te ; mais k peine

y 6taient-ilB engag«^s» qu'ils reconnurent rimpossibilit^ de

Tescalader : outre qu'elle etait eiitrccoup6e de crevasses,

son sommet etait si aigu qu'on ne pouvait y tenir le pied.

Balmat seul voulut persister k aller en avant, el pour cela

il dut se mettre k califourchon.

« A la vue d'une si grande t^mi^rit^, ses compagnons,

n'ayant pu Ten d^tourner, le laiss^rent, et rebrouss^rent

chemin contre Chamonix, ouilsarriv^rent lelendemain.

« Apr^s de vains efforts, Balmat reconnutlui-m^me qu'il

avait tent6 I'impossible ; mais le retour etait d'autant plus

p^rilleux qu'il ne pouvait redescendre qu'^ reculons. »

C'est ainsi que I'ar^te des Bosses fait son entree dans

I'histoire du Mont-Blanc. En ce temps-Ik elle n'avait pas de

nom — non plus que la chalne des Grands-Mulels. Gelui

qu'elle porte actuellement tire son origine de la ressem-

blance qu'on s'imaginait trouver eiilre la longue cr^te qui

8'6tend de la cime du Mont-Blanc a I'Aiguille du Goilter et

la forme d*un dromadaire. « La croupe, disait Bourrit, des

1773, regarde Geneve et le pays de Vaud; la bosse domine

d'un c6t6 le Tarenlaise, de I'autre Chamonix; la t^te plonge

sur le Val d'Aoste et le Pi6mont. » La bosse (5tait done,

selon lui, le D6me du GoClter, comme la croupe (5tait TAi-

guille et la idle le Mont-Blanc. Mais William Coxe, k pen

pr6s k la m^me 6poque (1776), ne connalt ni t^le ni croupe;

il ne retient que la bosse, qui d(5signerait le Mont-Blanc lui-

m^me « k cause de sa forme d'he^misph^re comprim^ ». La

nomenclature de Coxe, pour le reste de la cr6te, est passa-

blement confuse , curieuse k retenir cependant : k Du som-

met la cr^te s'abaisse graduellement jusqu'k une sorte de

champ de neige concave, au milieu duquel est une petite

pyramide de glace ; puis elle se redresse en un second h^-

misph^re, appel^ par quelques-uns Petit Mont-Blanc et,

avec plus de raison, par d'aulres, Ddmc du Milieu ; de Ik,
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SUR LES ROUTES DU MOM-BLANC. 5

elle descend h une autre surface concave qiii se termine par

une pointe indistinctement nomm^e par les natifs Aiguille

de Gout^y Pointe de Gould et Ddme de Gould, etque jenom-

merai le Dome de Goute] k ce d6me elle finit brusquement

et se perd dans les montagnes qui limitent la valine de

Chamonlx. » II est possible que Coxen'aitpas bien entendu

les natifs (ce qui pent tenir k ce que les natifs ne s'enten-

daient pas tr^s bien eux-m^mes), mais, en ce qui concerno

le Mont-Blanc m6me, il doit avoir raison contre Bourrit,

car, longtemps apr^s, Berlolotti applique encore a la cime

le nonn de Gobba di Dromadario. Par la suite des temps, le

Mont-Blanc est devenu la Calotte y et le uodq de Bosses est

pass6 h deux protuberances de I'ar^te — d*oii r^sulte, h

nion sens, que Tadjonction du Dromadaire doit 6tre sup-

prim^e, ce ruminant ne poss^dant qu'une seule bosse.

Pour revenir k Balmat, on salt que cette tentative d'as-

cension aboutit k lui faire d^couvrir le chemin par lequel,

quelques semaines plus tard (8 aout 1786), il r^ussit a at-

teindre le sommet avec le docteur Paccard. Ce chemin,

qualifi6 Cdte des Rochers-Rouges ou Ancien passage^ attaque

directement lapente deneige au-dessus du Grand-Plateau,

laissant les Rochers-Rouges a main gauche. Son seul d^-

faut (car c'est la voie la plus directe) est d'etre une pente

d*avalanches, d'autant plus dangereuse qu'elle est cern6e

en bas par I'abime plus ou moins b6ant de la Grande-Cre-

vasse. 11 est curieux d'observer que, k en juger par rexp6-

rience que nous avons acquise, Balmat, en prdf^rant cette

pente k Tar^te, se trouva renoncer k la meilleiu-e des

routes du Mont-Blanc pour prendre la plus mauvaise.

G'est que les difflcult^s sont relatives aux temps et aux

connaissances acquises. La C6te des Rochers-Rouges, k

la simple vue, ne difT^re gu^re des rampes escarp6es par

lesquelles on accede au Grand-Plateau et dont Balmat et

ses contemporains avaient I'habitude. Tout autre est I'as-

pect de I'arfite des Bosses. Si, lors de la tentative avort^e
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6 COURSES ET ASCENSIONS.

de 1784, les guides de Bourrit, en cheminant sur les larges

croupes du D6me du Goiter, avaient €16 d^concert^s par

rimmensit§ du panorama et par la profondeur des preci-

pices qu*ils ne c6toyaient pourtant qu'k une distance ras-

surante, on pent juger de ce que dut 6tre leur impression

devant cette arftte aigue dont les talus fuient dans Tablme

sans que rien appuie le regard trouble. L'id^e d'avancer

debout, en 6quilibre sur le tranchanl de Tar^te probable-

ment dur et glac^, ne pouvait venir k Balmat. 11 ^tait fort

mal outilie, n'ayant pas m^me un piolet comme celui qu'on

voit representee la page 31 de notre Annuaire de 1888,

piolet dont la forme, d'aOleurs, se filt mal pr^tee a r^cr^le-

ment de I'arete. 11 ne tenait en main que le bftton ferre

ordinaire, dont la pointe lui servit le jour suivant k faire

des trous dans la C6te des Rochers-Rouges. Aujourd'hui

encore, avec les moyens dont nous disposons, la marche

par le tranchant de Far^te n'est silre que par un temps

calme : en cas contraire, on avancera k la corde, un pen en

contre-bas sur la pente de neige qui regarde le glacier de

Miage. Mais cette marche laterale edi paru trop hasardeuse

aux 6poques primitives. Je demande pardon d'excuser si

longuementla timidity de Balmat ; mais, si Ton ne se reporte

aux circonstances, et si Ton n'insiste, les prouesses du

temps jadis perdent la signification qu'elles doivent avoir.

L'Ancien passage deraeura le passage unique pendant

plus de quarante ans. Saussure avait prononce : « C'est

bien certainement le seul par lequel on puisse atteindre la

cime du Mont-Blanc. » On n*en cherchait done pas d'autre,

lorsque, en 1820, survint la catastrophe Hamel. Une ava-

lanche de fond entraina toute la caravane au has de la Cute,

et trois guides trouv^rent la mort dans la crevasse. Ceti

eie le moment de revenir ^ Tar^te. Mais les traditions s*y

opposaient; Tar^te etait impraticable de par lautorite de

Balmat, de m^me que TAncien passage etait le seul passage

de par I'autorite de Saussure.
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SUR LES ROUTES DU MONT-BLANC. 7

Cependant la catastrophe avait jet^ one telle terreur

parmi les guides que les plus aveutureux, notamment

Joseph-Marie Couttet, 6chapp6 par miracle, cherch^rent

une autre direction. Seulement, au lieu de chercher h droite,

on chercha k gauche. C'est ainsique futd^couverte en 1827

la route du Corridor et du Mur de la Cote. Depuis cette date

jusque vers 1865, la plupart des caravanes Tont prise. G'est

dire qu'elle a 6t6 utilis^e de pr^Wrence k I'^poque oil les

ascensions n'ont et^ ni trop rares, comme dans la p^riode

pr^ci^dente, ni trop fr^quentes, conune elles sontdevenues

depuis. C'^tait le bon temps : les ascensionnistes n etaient

plus trait^s de fous, de cerveaux brAl^s, mais leurs r^cits

faisaient encore sensation, conmie chose singuli^re ; on en

parlait, on s'y int^ressait. Aussi est-ce d'apr^s les descrip-

tions de la route du Corridor que le public s'est form^ I'id^e

longtemps persistante des dangers ^normes du voyage.

Ges descriptions, en efFet, etaient k faire fr^mir. Le Corri-

dor lui-m^me comptait k peine : une valine oii la neige

s*entasse, molle, poudreuse, rendant la marche tr^s p^-

nible, voiliitout. On le croyait, du moins, ignorant que le

Corridor est sillonn^ de crevasses d'autant plus k craindre

qu'elles ne sent pas apparentes. Mais le Mur de la C6te ! Le

Mur de la C6te etait I'^pouvantail, le dragon gardant les

derni^res approches de la montagne. On n'imagine pas

combien le Mur de la Cote a glac(3 de courages. II est

certain que lorsque, en 1869, je fls pour la premiere fois

Tascension du Mont-Blanc, — ascension non pas m^me
improvis^e, mais r^ellement involontaire, d'^tape en

6tape et, pour ainsi dire, k batons rompus, — si on eClt dd

nous mener par le Mur de la Cdte, ayant avec moi mon
neveu de Verneuil, alors un jeune garQon de quinze ans,

je m'y serais refuse. Mais, coname nous ^tions arr^t^s au

Grand-Plateau que je ne songeais pas k d^passer, le

guide me montra I'ar^te des Bosses, si lumineuse, si

blanche, si rassurante d'aspect que je me laissai s^duire.

r^
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8 COURSES ET ASCENSIONS.

Le Mur de la G6te m^ritait-il sa terrible reputation? Oui

et non. Ce n'est qu'un escarpement de glace de 60 h 70 me-

tres de hauteur oil il est ais^ de tailler de larges degr^s.

« II n'effraie plus personne », dcrivait r^cemmeiit M. J. Val-

lot. C*est que le danger — et combien de fois il en est

ainsi ! — n*est pas oil on croyait le voir. II n'est jamais

arrive d'accident grave ni k la descente, ni k la mont^e du

Mur de la C6te : cela n'emp^che pas qu^il ait €i6, fatale-

ment, la cause de la plus ^pouvantable catastrophe qui

soit survenue au Mont-Blanc. La Calotte est gard^e de ce

c6te par des precipices abrupts; le Mur de la C6te n'est

autre chose que le point faible de la defense, Tendroit

precis oil ces precipices, plus praticables, ont la moindre

hauteur. La question, au retour, est done de toucher

juste k ce point. Voili comment, faute d'y reussir, une

caravane de onze personnes, saisie en 1870 par la tour-

mente, a peri tout entiere.

C*est \k le veritable danger de la route du Mur de la C6te

;

mais ce danger ne se revela clairement que quand, deji),

on pouvait se dispenser de suivre cette voie, car, h cette

epoque, le chemin de I'arete des Bosses eiait decidement

fray6. II avait fallu du temps. Les deux premieres routes

du Mont-Blanc, Ancien passage, Mur de la Cdte, avaient

ete usitees aussitdt que decouvertes. Mais les prejuges

sont tenaces. La premiere traversee de Tarete ne trouva

que des incredules. C'etait vers 1840. II y avait alors k Cha-

monix un ancien guide presque octogenaire, jadis repute

pour sa vigueur et sa hardiesse extraordinaires. On I'ap-

pelait Marie Couttot et, par sobriquet, Moutelet, a cause

de son nez pointu, moutelet en patois voulant dire belette,

Ne pouvant plus faire accepter ses services, ni, par vieille

habitude, renoncer aux courses de glaciers, I'idee lui vint

de voir si I'arete eiait aussi impraticable qu'on le disait, si

lui, Moutelet, ne reussirait pas oil Balmat avail echoue. II

essaya, et, de Chamonix, on Taper^ut sur Tarete; mais
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SUR LES ROUTES DU MONT-BLANC. 9*

qu*il eClt 6td jusqu'au bout, c'estce que personne nevoulut

admettre. De ce jour, cependant, il renonga k vagabonder

seul dans la montagne : sur la place de T^glise il harcelait

les touristes, leur vantant la route qu*il avait d6couverte,

proposant de les conduire pour lien, raill^, bafou§, jamais

rebuts. Une caravanese mettait-elle en route, il la suivait^

la rejoignait, miserable, en haUlons,renouvelant ses ofFres,

importun, mais n'acceptant jamais ce quelui offrait lapiti6

des voyageurs ou celle des guides, et se contentant, pour

toute nourriture, de I'eau des glaciers et du pain piqu6 au

bout de son b^on. C'est ainsi que le virent, en 1844,

MM. Ch. Martins, Bravais et Le Pileur* pendant leur ^6-

jour aux Grands-Mulets. On le retrouvait plus haut, au

Grand-Plateau, assis sur la neige, k I'embranchement de

sa route. Peine perdue. Un jour enfin... mais j'ai raconte

ailleurs cet Episode, et je copie :

« Une fois, il se d^pita. C'etait la derni^re. Ne se sen-

(ant plus que peu de temps h vivre, il ne voulut pas rester

sur le dementi. 11 pria, supplia qu'on le suivit. Rien ne fit.

Mors, brusquement, les larmes auxyeux, il l^cha prise et

tourna le dos. « Que va devenir ce vieux maniaque? de-

mand^rent les voyageurs. — Comme toujours, il redes-

cendra, r^pondirent les guides; bon voyage, Mouteletl »

et la caravane poursuivit son chemin. Mais, au moment od

elle atteignait le haut du Mur de la Cote, elle apergut avec

stupefaction un homme qui descendait de la cime du Mont-

Blanc et venait droit h sa rencontre. Quand cet homme fut

pr6s, il 8*arr6ta et salua gravement, le chapeau h la main,,

ainsi qu'un maitre de maison accueille les strangers.

C'^tait Moutelet. Si la mort VeiXt frapp6 a I'instant mfime,.

1. Ch. Martins, Du Spilzberg au Sahara. Mais Martins se trompc ea

avaocant quo Moutelet etait Tancien guide do Saussurc, Marie Couttet.

Celui-ci dtait mort, laissant un flls, le ra^mo qui dacouvrit le passage

du Corridor. Marie Couttet dit Moutelet, grand-oncle de Sylvain Cout-

tet, premier tenancier du pavilion des Grands-Mulcts et actucUement

propridtaire de Thdtel Beausitc, tHait d'une branche collaterale.
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10 COURSES ET ASCENSIONS.

sur place, a cette heure de triomphe, olle lui edt fait une

findigne de Jacques Balmat. II avail quatre-vingt-quatre

ans *. »

Si cette demonstration dut convaincre les guides de Cha-

monix que Tar^te ^tait faisable, il ne paralt pas qu'elle ait

eu le don de triompher de leurs repugnances, car, lorsque,

longtemps apr^s, des voyageurs s'avis^rent enfm de tenter

I'aventure, les Chamoniards laisserent a un guide 6tran-

ger Thonneur de les accompagner. C'est, en eflfet, sous la

conduite du cel^bre guide oberlandais Melchior Anderegg

que MM. E. S. Kennedy et Ch. Hudson (le meme qui, six

ans plus tard, p^rit au Cervin) accomplirent en 4859 lalra-

vers^e enti^re de Tar^te des Bosses. Les alpinistes de

marque s'empresserent de suivre leurs traces, et, d^s les

premieres pages du Livre des ^/ran^er^ auxGrands-Mulels,

on releve, parmi les vainqueurs, les noms de MM. Leslie

Stephen et F. F. Tuckett (encore avec Anderegg), Buxton,

puis encore A. Reilly, Clifford Wyrani, Woolmire Wyram
(avec Anderegg toujours et, de plus, Michel Croz).

Le prejug(3, n^anmoins, persistait. On osait gravir

Far^te, on n'osait pas la descendre, et le retour s'effectuait

par le Mur de la C6te. Ainsi m'arriva-t-il en aoiit 1869.

Or, h cette date et depuis plus d'un mois, la descente de

Tar^le etait un fait accompli. C*est notre collogue M.Coo-

lidge, avec les deux Aimer, de Grindelwald, qui en eut la

primeur. — sans y mettre, d'ailleurs, aucune malice : la

neige etait molle et ^paisse a y entrer jusqu'aux genoux;

on etait monte par Tardte, on redescendit par Tarfete pour

plus de commodity ^ M. Coolidge etait si loin de se dou-

ter de sa priority qu'il parut tr^s etonne quand je I'avertis

de cette circonslance. La route des Bosses n en prenait pas

moins sa place definitive dans les itinerairesdu Mont-Blanc,

1. Le Mont-Blanc, ch. XV, § 3.

2. 5 juillet 1869 : c'est par crrcur que, dans Le Mont-Blanc, j'ai

ecrit 5 aoiit.
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SUR LES ROUTES DU MONT-BLANC. II

et, avant la fin de la saison, I'exploit de M. Coolidge etait

renouvel^ deux fois.

Quels ^talent les avantages de lanouvelle route? Leplus

considerable, on ne sen est pas avis^ du premier coup;

tout au contraire. On accordait que Tarfite des Bosses

n'etait pas expos6e aux avalanches comme I'Ancien passage,

n'^tait ni plus longue ni plus fatigante que le Corridor et le

Mur de la C6te, et Temportait beaucoup par la beauts du

panorama ; mais on objectait que, par le mauvais temps, le

risque mortel et presque infaillible, pensait-on, d'etre pr^-

cipite sur ses pentes, empftcherait qu'elle devint jamais la

route usuelle, la route par excellence. Voyez k quel point

Texp^rience d^joue les provisions humaines ! Ce qui laren-

dait suspecte, le fait d'etre un chemin en lame de couteau,

est precisement ce qui constitue son mOrite. Par le mau-

vais temps, le mieux, cela va sans dire, est de renoncer

a I'ascension du Mont-Blanc; mais, enfin, on pent 6tre

surpris au sommet par la tourmente; et en ce cas, TexpO-

rience a prouv6 que nuUe route n'offrait autant de sOcuritO

que la route des Bosses. Non pas qu'on y soit plus a Tabri

:

le vent, au contraire, y fait rage; mais simplemenl parce

que, le long de cette ar^te aigue qui de la cime du Mont-

Blanc conduit presque sans interruption au col du D6me,

il est impossible de se mOprendre sur la direction^ suivre

:

or, savoir son chemin, en pareille occurrence, c'est la

plus grande, souvent Tunique chance de salul.

Deux aventures, survenues a pen de jours de distance,

mettent cette v6rit0 en relief d'une faQon si saisissante et

demontrent si bien I'avantage de la route des Bosses, que

je crois devoir les rapporter. J'aurai encore k me citer,

mais Textrait qu'on va lire ne fait qu analyser le tOmoignage

que les touristes eux-memes ont consign^ dans 1*^4 Ipine

Journal et dans les notes manuscrites du Livre des Stran-

gers aux Grands-Mulets.

« Le 26 aoAt 1870, MM. J. Stogdon et James Marshall
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12 COURSES ET ASCENSIONS.

quittaient les Grands-Mulets pour faire I'ascension par les

Bosses, avec les guides Morilz Andermatten, de Vi^ge,

Peter Taugwald p^re, de Zermatt, et le porteur Johann

Graf, domestique du pavilion de la Pierre-Poinlue. L'air

($tait calme, le ciel d'une puret^ admirable. Comme on

commenQait h gravir Tar^te, un nuage se montra lout ^

coup sur le Mont-Blanc. Nul n'aurail su dire comment ce

nuage ^tait venu 1^. II se lenait au-dessus de la cime, se

modelant sur ses contours, sans cependant la toucher. Peu

k peu il s'abaissa et I'enveloppa tout entifere. Le Mont-

Blanc, selon Texpression pittoresque des guides, avait mis

son bonnet. En m6me temps, un froid pergant se fit sentir,

les voyageurs se trouv6reiit dans le brouillard, et le vent

souffla par rafales si furieuses qu'ils ^taient k tout instant

obliges de s'accroupir pour n'^tre pas emporti^'s. lis ne

laiss^rent pas d*arriver au sommet;une fois Ik, il n'yavait

pas autre chose h faire que de redescendre au plus vile.

On se precipita vers le Mur de la C6te. Le brouillard deve-

nait de plus en plus ^pais, la neige volait de tons c6t^s.

Au bout de quelques pas, on craint de se tromper, chacun

^met un avis diffc^rent, on incline h droitc, k gauche, on

tourne sur place, si bien qu'on perd toute id^e de la direc-

tion. Andermatten avait pourtant fait seize fois Tascension,

le vieux Taugwald une fois. Celui-ci essaie de reconnaltre

une pente de glace effroyablement rapide : impossible de

savoir seulement si elle descendait sur le glacier de 1ji

Brenva, ou k Toppose, sur le Grand-Plateau. Le desespoir

commengait h s'emparer de tons quand, par bonheur, sur

une neige plus tendre, ils retrouvent la trace de leurs pas.

M. Stogdon s'^crie qu'il n'y a pas k h^siter, et qu'il faut k

tout prix reprendre Tar^te. G'^tait la seule chance de salul,

en effet, mais bien faible; nul ne comptait plus revoir

Chamonix. Les empreintes 6taient d(5jk k demi effacees. On
remonteencourant, on repasse sur lacime. Apeineeut-on

mis le pied sur I'arSte que la force du vent parut samortir
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SUR LES ROUTES DU MONT-BLANC. 13

et, malgr^ la difficult^ de se tenir ferme en descendant

les entailles glissantes, malgr^ le brouillard, malgr^ nn

froid terrible, le retour s'efFectua sans accident. Vers

huit heures du soir la caravane rentrait k Chamonix*. »

Quelqucs jours apr^s, une ^pouvantable catastrophe

vint completer la demonstration. La legon cette fois est

d'autant plus complete que les voyageurs qui la donn^rent

au prix de leur vie ^taient bien et dtiment avertis du dan-

ger, lis avaient eu occasion de s'entretenir avec M. Stog-

don et ses compagnons; ils avaient appris d'eux tous les

details de leur aventure, les terribles angoisses par ou ils

avaient pass($ ; ils avaient embauchd le propre porteur de

ces messieurs, Johann Graf, lequel ^tait pay6 assur^ment

pour avoir dela m^Gance ; aulieu de monterpar les Bosses,

ils ^taientvenus par le Murde la C6te, laissantderri^reeux

les traces qui devaient les y ramener. La caravane, enfin,

de MM. Randall, Bean et Mac Corkendale ne comptait pas

moins de onze personnes. Pouvait-on penser que, sur un

si grand nombre d'individus, pas un seul ne serait capable

de donner une utile indication, pas un ne viendrait a bout

deretrouver Tendroit precis de la descente?

G'est pourtant ce qui arriva:lorsque, une dizaine dejours

apres, la tourmente termin6e, on put se porter, non pas^

leur secours, — il n'6tait plus temps, — mais k leur re-

cherche, on ne d^couvrit que cinq cadavres, les autres

ayant disparu. Sur Tune des victimes, M. Bean, on trouva

un carnet contenant quelques notes au crayon, ou on lisait:

« 6 septembre... Nous sorames arrives au sommetk 2 heures

et deraie. Aussit6t apr^s Tavoir quitt^, nous ftlmes enve-

lopp^s par des nuages charges deneige. Nous avons pass6

la nuit dans une grotte creus^e dans la neige, qui ne donnait

qu*un tr^s mauvais abri, et j'ai ^16 malade toute la nuit...

— 7 septembre... Nous sommes depuis deux jours sur le

1. he Mont-Blanc, ch. XV, § 3.
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Mont-Blanc au milieu d'un terrible ouragan de neige. Nous

avons perdu notre chemin et nous sommes dans un trou

creus^ dans la neige h une hauteur de 15,000 pieds. Je n*ai

plus d'espoir de descendre... Nous n*avons rien k manger;

mes pieds sont d^jh gel^s et je suis 6puis6; je n'ai que la

force d'6crire quelques mots... — Matin. Toujours un froid

excessif ; beaucoup de neige qui tombe sans interruption.

Les guides ne tiennent pas en place ^ » Et c'est tout.

Ce qu'il y a danscette aventure de plus navrant et de plus

instructif k la fois, c'est que les corps ^taient au-dessus

m^medu Mur delaC6te, k petite distancedu passage par ou

ils eussentpu ^chapper. Mais si pr^s que Ton en soit, dans

le brouillard, on pent encore le manquer. Je relive dans le

Livre desEtrangers aux Grands-Mulets, ^ la date du I*'' sep-

tembre 1869, les lignes suivantes laiss^es un an auparavant

par deux Fran^ais, MM. Paul Schlumbergeret Charles Fran-

ger, sous-lieutenant au 40® de ligne : « Ceci est icrit avec un

crayon qui a failli servir d ecrire nos dernteres volont^s...

Nous ne sommes arrives au sommet qu'^ 4 heures du soir

par un temps detestable et une neige 6paisse... Notre des-

cente s'est Iv^shienefTecixx^ejusqu'au haul duMur de la Cdte,

mais \k nous perdlmes notre chemin. Pendant deux heures

nous rest^mes k errer sur le plateau qui est au-dessus des

Rochers-Rouges, sans pouvoir retrouver nos traces qui

avaient 6t^ recouvertes par la neige. II ^tait 6 heures pas-

s^es et il faisait d^jk nuit quand notre guide fut assez heu-

reux pour d^couvrir la route dela descente. Nous la flmes

enti^rement par une nuit obscure et sans lune. »

J*ai 6t6 t^moin, pourmon compte,— c'^taitdeux semaines

plus tdt, — d une petite sc^ne tr6s significative. Mon brave

guide Syivain Couttet se trouva assez s^rieusement indis-

pose. A peine 6tions-nous arrives au sommet qu'il s'^tendit

de son long, le chapeau rabattu sur les yeux. Gependant la

1. Le Mont-BlanCy ch. XX. — Dans I'original, les notes, bien en-

tcndu, sont en anglais.
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Calotte s'^tait embrum^e et nous etions 1^ depuis une demi-

heure, quand la neige comtnenQa k tomber. Au premier gr^sil

qu*il sentit sur ses mains, Sylvain relfeve son chape au,

regarde, fait un geste d'effroi et d'un bond se redresse sur

ses jambes : En route ! en route ! En quelqpies secondes nou s

etions debout et nous d^valionsii la course vers le Mur de

laC6te.L^seulement, nous primes une allure plus tranqpiille

.

Pour une catastrophe comme celle de 1870, combien de

caravanes Font 6chapp6 de pr6s 1 Les exemples abondent :

ils abondaient plut5t, et ceci, j'en conviens, est un peu de

rhisloire andenne. L*observatoire de M. Janssen ausommet,

I'annexe hktie par ses ordres aux Rochers-Rouges, font

qu'il n'est plus gu^re possible de s'egarer sans remission

sur la Calotte. Qu'on ne s'y fie pas trop, cependant. L'ob-

servatoire de M. J. Vallot au Rocher des Bosses ^taitk peine

en place, que Tun des lils de notre ami Tairraz y voulut

aller avec quelques camarades dans le desseind'en prendre

la photographic. Rien de plus simple que la direction k

suivre: du Grand-Plateau il ne s*agit que de monter au col

du D6me ; I'observaloireenest tout pr6s, sur la gauche. La

troupe ^taitcompos^e demontagnards, enfanls du pays, et,

bien que le brouillard fCit^pais, le temps n'^talt pasr^elle-

ment mauvais. Tir6rent-ils k droite, sans s'en douter, au

lieu de tirer k gauche ? Le fait est que, pendant des heures,

ils all^rent, revinrent, tourn^rent sur eux-mfimes. D6jk le

d^sespoir s*emparait d'eux et les menagait du sort des vic-

times del870,lorsque, pargrand hasard,k la iiuitlombante,

ils virent, k travers les brumes, I'observatoire surgir k

quelques pas devant eux.

Quoi qu'il en soit, la route des Bosses est maintenant

adoptee presque k Texclusion des autres. L'Ancien passage

a fait huit victimes, le Corridor deux, le Mur de la C6te

onze, — car je lui impute la catastrophe de 1870. Je ne

parle pas du D6me, des glaciers inf^rieurs ni de ceux du

versant Italian qui, tous ensemble, ont fait seize victimes.
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La seule arfite des Bosses, malgr^ les craintes que son

exposition excita d'abord, n'a h son compte aucun acci-

dent mortel. Je n oserais pas affirmer qu'elle n*en aura

jamais, surtout si les guides s'obsUnent dans la detestable

pratique, signal^e par M. J. Vallot {Anntiaire de 1888,

p. 29), de toujours tailler les pas dans le tranchant de

I'ar^te quelle que soit la violence du vent; mais il est cer-

tain que, moyennant d'^l^oientaires precautions, elle offre

une security presque absoluc, et c'est le cas de rappeler

quo, iors de sa c^l^bre ascension de 1890, M. J. Janssen

J'a franchie en traineau.

De Chamonix, du Br6vent, du Monl-Joly, on est place

^rop loin, trop bas et trop obliquement pour distinguer

les details de I'arete des Bosses et en juger exactement le

profil. Du Mont-Joly, d'ailleurs, Toeil ne pent la suivre jus-

quk sa terminaison h la cime du Mont-Blanc : le point culmi-

nant n'est que la seconde Bosse. La belle photographic de

M. J. Vallot, prise d'un pen au-dessus du col du D6me, et

que reproduit la gravure ci-conlre, monlre larfite de face et

dans tout son developpement. En bas, au premier plan, on

voit le col du D6me; puis, sur un plateau de neige el, n^-

•cessairement, de proportions tres reduiles, Tobservatoire

Vallot (4,36o met.), et, tout pr^s, un pen k gauche, le rocher

h lapointe duquel se trouve le refuge(4,372m5l.). Immedia-

tement apres commence la montee de la premiere Bosse,

qui decrit une Idgere courbure vers le Nord-Ouesl et domine,

h gauche, le Grand-Plateau a 500 metres, a droite le glacier

de Miage italien h 2,000 metres environ plus bas. Plus haut

on distingue la seconde Bosse, ou Petite-Bosse, plus courte

mais plus escarp^e, apr^s laquelle I'oeil suit la partie de

I'arftte qui aboutit k la Tournette, ou M. Vallot songea

d'abord j\ etablir son observatoire, a 4,672 metres*. La cime

1. Annuaire de 1890, p. 39.
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20 COURSES ET ASCENSIONS.

du Mont-Blanc (4,808 met.) termine la perspective. La

ligne de rochers qu'on voit descendre k droite,dans la

profondeur, apparlieni k I'ar^te du Mont du Brouillard.

Le dessin au trail donne le profit de I'ar^te des Bosses vue

du Nord, d'apres une photographie prise du Mont-Maudil par

M. J. Vallot en 1892. L'inclinaison de la premiere Bosse ou

Grande-Bosse atteint au maximum 45**. Celle de la Petite-

Bosse est un peu plus forte : on ne doit pas la gravir sur

la tranche, qui fait corniche sur le Grand-Plateau. De mftme.

en traversant le replat qui succede, il convienl d'appuyer

sur la droite pour ^viler encore un surplomb. Au del^

vient une ar^te longue et aigufi, qui conduit k la Toumetfe,

puis une c6te tr^s dure, depassant un peu 45**, apr^s la-

quelle on suit I'ar^te jusqu'au sommet.

Mon but, on 6crivant ces lignes, a ^[6 surtout d'intro-

duire dans VAnnuaire et de mettre sous les yeux de nos

lecteurs les photographies de M. J. Vallot. Sans elles, cette

notice historique et descriptive ne serait qu'une oeuvre

s^che et incomplete, car elle n'exprimerait pas I'impres-

sion que cause k la vue TanMe des Bosses, ce qu'elle a de

plus captivant et quija distingue le mieux. En conlem-

plant ce superbe pli d'^tofTe neigeuse dont Thomme a fait

un chemin vers la plus haute cime des Alpes, on ne songe

guere d'abord k la possibilitt^ de le gravir, aux dangers,

aux tourmentes; on est saisi par sa beauts Ires particu-

li^re et tres sp^ciale. 11 est, ailleurs, des aretes h^riss^es

d'aiguilles sans nombre, bordees de sombres escarpe-

menls, dont la hardiesse et la couleur mena^anles excitent

un sentiment de surprise el d'effroi. L'arcHe des Bosses n'a

point cet aspect dramatique. Si c^lev^e dans les airs, on

dirait qu*elle plane au-dessus du vertigo et des terreurs

humaines. D*une majesty sereine, comme indolente, d6-

daigneuse des efTets de detail qui rompenl la noble et

Iranquille harmonic de la Ugne, elle se d^veloppe sans
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SUR LES ROUTES DU MONT-BLANC. ^l

brisures, sans enlailles, sans ressauls h pic,et ses profon-

deurs sont blanches comme sa cr6le. On se prend parfois

k regretter le nom que lui ont impost des esprils hanles

de ressemblances vulgaires. Elle m^ritait une designation

plus po^tique. Sous la clart^ du ciel bleu, c'est le trait le

plus pur, le plus heureusement prolong6 de la grande

montagiie, et lorsquele vent qui s'^l^ve, chassant la neige,

vienta lafranger d'un poudroiement argent^ ou son dessin

se fond et s'estompe dans une trainee de neige etincelante,

elle apparait comme une ar^te id6ale,une ardte de lumiere,

Tarfite Blanche du Mont-Blanc.

Charles Durier,

President du Club Alpin BVanrais.

II

UNE TOURMENTE AU MUNT-BLANC, 181M

(Par M. F. Schuader)

Je ne pensais pas avoir jamais a raconter dans VAn-

nuaire notre terrible descente du Mont-Blanc en 1891;

en effet, descendre du Mont-Blanc sans etre parvenu au

sommet n'a rien de bien glorieux ni de bien int^ressant.

Mais plusieurs de nos collogues, ayant vu les photographies

ex^cut^es au cours de cette descente par notre cher ami

Joseph Vallot, ont pens^,tout au contraire, que le r^cit de

cette emouvante journ^e pourrait n'6tre pas sans int^rftt ni

sans utility. C*est sur leurs instances que je me suis d^cid^

a expliquer par quelques pages de prose les instantan^s

de Vallot. Apr^s reflexion, il m'a sembl6 qu'ils avaient eu

raison, et qu'il pouvait 6tre bon de dire en toute simpli-

/•^

Digitized byLjOOQ IC



52 COURSES ET ASCENSIONS.

eit6 ce qu'est le Mont-Blanc dans la tourmente, quels dan-

gers particuliers on y rencontre, et de tirer de ce r^cit une

morale.

Du reste, au seul souvenir des incidents du 21 aoAt 1891

,

je me sens de nouveau envahi par le sentiment de la

petitesse, ou, pour mieux dire, du n6ant de Thomme. Ce

n'est done pas seulement avec modestie, mais avec une

sorte d'humilit^ que je vais essayer de retracer les p^ri-

p^ties de ces quelques heures inoubliables. Peut-^tre ce

r^cit pourra-t-il preserver quelques alpinistes des dangers

que nous avons rencontres et qui, le m^me jour et k la

m6me place, ont fait deux viclimes.

II peut paraltre paradoxal d'affirmer que le Mont-Blanc,

depuis qu'il est pourvu de refuges et d'observaloires, prtJ-

sente des dangers nouveaux. G'est cependant la rid(^e bien

nette qui m'est rest^e dans Tesprit apr^s cette aventure. Pour

mieux dire, les dangers sesont d^placds; je vais laisser aux

fails le soin de dire dans quel sens ou dans quelle mesure.

V6i6 de 1891 avail 6t(5 inconstant jusqu'au milieu d'aoiit.

Installs a Argenliere avec mafcmmeet mesenfants,j 'avals

dii renvoyer de jour en jour le projet d'une ascension i\

deux au Mont-Blauc, ou notre ami Vallol devait nous pre-

ct3der k la premiere p^riode de beau temps. Vers le 15, le

baromfetre parut indiquor une amelioration ; Vallot monta

k son observatoire, et nous nous pr6par^mes, ma femme

et moi, k partir le 18 au matin. M""" Vallol avail eu I'ai-

mable pens6e de sernr de mdre a nos fillcttes pendant

notre absence. Tandis que nous descendions le 17 a Cba-

monix pour lui demander si la date du lendemain lui con-

viendrait, notre plus jeune enfant fut prise d'une leg^re

indisposition qui, dans la soiree, nous fit hesiter si nous

exdcuterions notre projet. Le docteur Jacoltet, venu de

Chamonix le 18 k I'heure m^me ou nous aurions dit nous

mettre en chemin, nous tranquillisa pleinement; la nuit

avail 616 tranquille, Tenfant jouait et riait drja dans le jar-
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din, landis que nos amis M. et M"*" C..., qui s'^taient deci-

des k faire rascension avec nous, nous pr^c^daient vers

Chamonix. Pendant qu'on attelait la voiture, Texcellent doc-

teur Jacottel et moi admirions le profil majestueux du

Mont-Blanc. Je vols encore Taimable figure du jeune m6-

decin, la toufPe de bleuets qu'il avait cueillie en route et

gracieusemont offerte aux enfants qui Tavaient remerci6

chacune d'un baiser. J'entends encore sa voix me parlant

avec Amotion de ce d6me blanc qui Fattirait... Trois jours

plus tard, nous devious yfrdler la mort; quinze jours apr^s,

le cadavre de M. Jacoltet devait en redescendre, tratn^

sur la neige

!

Vers 10 heures, la voiture attelie, nous partimes avec

deux heures de retard. Le barom^tre montait. Nous pen-

sions pouvoir arriver le m6me soir jusqu'aux Grands-

Mulets. Apr^s une halte h Chamonix et un ledger repas rapi-

dement pris, nous nous mimes en route un peu avant

2 heures. Nos amis C... nous avaient pr(^c^d(5s depuis

midi. A 4 heures et demie nous dtions k Pierre-Pointue,

oil notre guide Michel Savioz et le porteur Desplans firent

une halte, n^cessaire pour arrimer d^fmitivement les ba-

gages et les sacs. Vers 5 heures et demie, quand nous re-

partimes, arm^s par precaution d'une lanterne, le baro-

m^tre me parut avoir baisse. Le temps ^tait cependant

encore d'une S(3r^nite presque parfaite, Fair etait calme, la

lune prometlait d'dclairer notre arriv6e aux Grands-Mulets.

Au Sud-Ouest seulement, derri^re la base de TAiguille du

Goilter, une bandede nuages lointains laissait de temps en

temps ^chapper quelques Eclairs.

La mont6e se lit sans incidents jusqu'au commencement

du glacier, sur lequel nous nous engageAmes au moment /*

oil la glace, un peu durcie par Tapproche du soir, semblait

nous promettre une marche facile. Nousesp6rionsfranchir

la Jonction avant la nuit, et n'avoir plus kgravir kla lueur

de la lune que les derni^res pentes de neige qui pr^c^dent
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les Grands-Mulets. Gette fin de voyage nocturne nous pro-

mettait un spectacle dontnous nousr^jouissions ^Tavance.

Cependantles nuages s'^taient rapprocht^s; les Eclairs bril-

laient par intervalles au-dessus de TAiguille et du D6me du

GoiHter; quelques vapeurs noires, venant de TOuest, com-

meuQaient k courir au-dessus denous. Nous pensions avoir

tout le temps d*atteindre les Grands-Mulets avant Tarriv^e

de Forage, lequel du reste paraissait peu mena^ant. Al*en-

tr^e du glacier, il fallut changer d'avis. Le del prenait un

aspect f^cheux, les Eclairs se rapprochaient, quelques

gouttes tombaient deja, il devenait vraisemblable que nous

serious mouill^s avant d'atteindre la cabane

.

Dix minutes plus tard, Sa\ioz s'arr^ta et me consulta sur

le parti k prendre. 11 lui paraissait Evident que nous allions

rencontrer un « coup de temps ». Continuer vers les

Grands-Mulets, c'etait s'exposer a 6tre lrenip6 sans pou-

voir se bien s^cher k cette altitude. II proposa de redes-

cendre vers Pierre-Pointue, d'y passer la nuit et de nous

remettre en route des la pointe du jour. « De danger, il ny
en a pas, nous dit-il, sauf celuide nepas pouvoir se s(5cher.

11 serait plus sage de descendre ; mais c'est tout de m6me
ennuyeux pour des guides de reculer. »

L'orage, grossissant de minute en minute, nous d^cida

bientdt. De larges gouttes tombaient, les grondements du

tonnerre se rapprochaient ; nous redescendimes ; et une

fois abrites au chalet de Pierre-Poinlue, nous s^chant au

coin d*un bon feu tandis que les eclats de la foudre et le

fracas de la gr61e grondaient autour de nous, nous nous

f^licit^mes d'avoir 6te raisonnables.

La nuit fut mauvaise. Au lever du jour, le 19, la pluie

tombait dru, mfil^e de neige. Mais le vent s etait calm^.

Vers 7 heures quelques trouees bleues se montrerent

dans le ciel, et Michel nous annon^a le beau temps.

A 8 heures en effet le soleil brillait au milieu du ciel bleu,

et nous partimes sans retard, impatients de regagner le
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temps perdu. Nos amis C..., plus favoris^s que nous, de-

vaient avoir atteint les Grands-Mulets avant la pluie et se

dirigeaient peut-6tre d^j^ vers le Mont-Blanc; il nous tar-

dait de savoir si nous pourrions les rejoindre.

Aucun incident jusqu'aux Grands-Mulets, oil nous arri-

v4mes vers 11 heures sans la moindre fatigue. Le temps

dtait resplendissant, la neige ferme, et, apr^s avoir tenu

conseil, il nous parut que le seul parti a prendre etait de

monterlejourm6me jusqu'^Tobservatoire Vallot, ou nous

pouvions arriver sans nous presser avant lafm du jour. De

la sorte, nous pouvions le lendemain matin gravir les pentes

terminales du Mont-Blanc, faire un long s6jour sur la

cime, et redescendre a Tobservatoire oil nous passerions

une deuxi^me nuit. Je me proposals de rapporter du som-

met un tr^sor d*observations et d'^tudes pittoresques; il

nousserait done pr6cieux d'y sojourner quelques heures.

Du reste, Tavouerai-je, au risque de d^choir dans Testime

des gens presses? je n'appr^cie pas les ascensions instan-

tan^es. Sans doute il pent suffire dune minute pour in-

cruster dans le souvenir une impression qui durera autant

que la \ie; mais quelle difT<^rence si Ton pent prolonger

cette impression, lalaisserse completer, se modifier, s*ap-

profondir avec le cours des heures, avec le changement de

la lumi^re
;
jouir de I'accalmie du sang, laisser succ^der a

I'enthousiasme des premiers moments la m^lancolie im-

mense que prennent par la dur^e le silence, Tespace, I'ab-

sence de toute vie, I'indiff^rence de cette nature qui n'est

pas faite pour Thomme, I'ignore, le d6daigne, et d'un seul

frisson pent le faire disparaitre.

Oh! les belles journ^es pass^es sur les sommets glacis,

sentant dans Tespace infini se d^rouler des heures qui pa-

raissent 6galement infinies ; voyant le soleil parcourir len-

tement sa route au milieu du del profond, les nuages se

former et se dissoudre, les plaines bleuir ou les valines se

voiler des vapeurs du jour, puis le soir s'approcher et re-
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doubler la « terreur sacree » au milieu de laquelle on des-

cend k la nuit tombante, ^mu, transform^, avec la sensa-

tion d'etre sorti du temps et de I'espace, d'avoir bu quelques

gouttes k la source de TEternit^.

Nous quitUmesles Grands-Mulels vers midi, pour nous

Clever sur les pentes de neige ferme oh Torage du soir

prec(^dent n'avait qu'k moitid efface les traces des pr6c^-

dentes caravanes. Rien de plus grandiose, mais rien de

plus simple que cetle mont^e. L'impression dominante,

c'est celle de I'extr^ine facilitt^ de I'ascension. « Patience

et longueur de temps », voila tout le Mont-Blanc, nous

semblait-il. A peine quelques precautions a prendre,

quelques pas a bien assurer sur la longue paroi de glace

que les guides ont si ^trangement nomm^ela G6te du Ccri-

sier, et dont Tescarpement, gonfl6 en forme de calotte

sph^rique, ^tait particuli^rement redressed celte ann^e-la.

Puis Tescalier de neige recommence jusqu'au Petit-Plateau,

au-dessus duquel lesseracsdu D6me brillent conlre le ciel

bleu, transparents comme d'6normes tessons de verre que

traversent les rayons dusoleil. Je m'arr^tcpouren prendre

une pochade a I'aquarelle ; nous avons lout le temps, il

fait beau, pas la moindre fatigue chez ma compagne qui

jouit profond^ment de cettemontdn' merveilleuse. Michel,

du reste, trouve que je fais bien de fixer Taspect de ces

seracs si minces, inclines vers nous, presque detaches des

pentes du D6me, et qui, d'apr^s lui, ne tiendront pas long-

temps. II ne croyait pas dire si vrai! Le croquis acheve,

nous reprenons notre route, en compagnie de quelques

porteurs charges de planches qui montent a Tobserva-

toire.

Nous alteignons le Grand-Plateau au moment ou le so-

leil 6claire en plein la masse du Mont-Blanc, qui nous ap-

paralt ^norme. Encore quelques moments de precautions

pour traverser les crevasses, au delk desquelles nous n'au-

rons plus qu'^ gravir les pentes du col du D6me. Arrives
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a i,000 metres, nous n'6prouvons aucune fatigue ; la douce

chaleur qui circule dans nos veines rend plus exquis le con-

tact de Fair froid et limpide qui nous entoure. Nous appro-

chons du col du D6me, nous allons I'atteindre, quand su-

bitement sort de la depression du glacier de Miage, juste

au dela ducol, un nuage livide, gris, plat, qui s'^tend ra-

pidement sur la moiti6 du ciel comme une grande aile de

chauve-souris. En m6me temps le vent se leve, un froid

intense nous p^n^tre. « Le mauvais temps va recommen-

cer, s'^crie Michel; h^tons-nous, arrivons vite au col, ce

ne sera plus rien ensuite. » Mais nous n'avionspas marchej

dix minutes que le gr^sil chass^par le vent nous foueltait

rudementle visage. Mafemme, saisieparle froid, demande

un manteau, Michel declare impossible d^ouvrir les pa-

quets. 11 ne fautdemander la chaleur qu'au mouvement et

arriver au plus vite, car de minute en minute la temp^te

augmente. Sur le col, la poussidre de neige et de glace

arrachee aux pentes inf^rieures tourbillonne et se pr^cipite

en brouillard vers le gouffre du Grand-Plateau, quise cache

peu a pen. Dans une derni^re ^claircie nous apercevons

sur la tranche de la Grande-Bosse une caravane qui redes-

cend du sommet. Ge doivent etre nos amis. Puis tout se

cache de nouveau, nous montons dans la brume et dansle

vent glace, jusqu'au moment ou se montre a dix pas de-

vant nous un objet vertical et immobile. C'dtait Fexcellent

Yallot, venu de quelques pas a notre rencontre, et tout

joyeux de nous voir arriver au bon moment.

Ma femme, si alerte il y a trois quarts d'heure a peine, a

6te ^puis^e par la rapidity de la montre depuisle col et par

le froid qui transpercait ses vetements. Durant la premiere

heure de notre s^jour dans le bienheureux observatoire,

elle fournit un sujet d'6tudes sur le mal de montagnes a

deux jeunes m^decins suisses, les docteurs Egli-Sinclair

et Guglielminetti, qui depuis deux ou trois jours obser-

vaient sur eux-m6mes les effets de I'altitude. L'hospitali^re
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maison donne dgalement abri k une de nos anciennes

connaissances, M. X. Imfeld, le topographe bien connu,

auquel Vallot a gt^n^reusement offert Tabri qui lui per-

mettra de preparer sur le sommet la construction de

Fobservatoire futur de M. Janssen.

Voici nos amis C..., unpen transis,maisransdeleur ex-

cursion. Le mauvais temps ne les a pris qu'au retour, sur

les Bosses. Je leur porte enne, car les plaintes du vent me
font craindre que la matinee du lendemain ne soit mau-

vaise. Ma femme, rapidement revenue a la sant6, gr^ce

peut-6tre a quelques inhalations d'oxygene, pent prendre

part au repas du soir, qui nous ri^unit autour de Vallot,

tons envelopp6s de manteaux et de lainages, car m6me
dans les chambres la temperature s'abaisse k plusieurs de-

grees au-dessous de z6ro : nous pourrions nous croire dans

un navire aup61e Nord.Les hurlemenls du vent, les Wanes

paquets de neige foUe qui s*entassont ou s*envolent der-

ri^re les fen^tres, nous montrent que le temps est bien d^-

cid^ment gate. Tout en benissant Tabri qui nous est oflfert,

je ne puis me dissimuler qu'il nous a fait commettre une

imprudence, celle de monter de Pierre-Pointue au pied

des Bosses pendant les heures dangereuses de la journee,

et de ne pas redescendre a Tapproche du mauvais temps.

La partie de robservaloire consacr6e au refuge est en-

combr^e de porteurs, de guides. Unconteur, X..., charms

les longues heures du soir en « r^citant » des l^gendes ex-

traordinaires qui me font regretter de n'^tre pas st^no-

graphe.

Lanuitfut bruyante; le vent, la neige, les dt^bris de

glace roulant sur la toiture, ne nous permirent que pen de

repos. A Tapproche du jour, le vent se calma un peu, les

nuages s'61everent. Sous le ciel blanchMre et plat, lesmon-

tagnes qui entourent le Mont-Blanc s'alignaient comme

une rang^e d'6tres dnormes, pales et immobiles, drap6sde

blanc. Avec cette lumiere blafarde, dans cet absolu silence
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k peine interrompu de temps en temps par une rafale ou par

le faible grincement d'un tourbillon de neige, il semblait

que la plan^te fat morte. M. et M"*' C... nous quitt^rent,

profitant de Taccalmie pour descendre vers Chamonix, tan-

dis que nous restions dans Tespoird'une embellie possible.

Deux jeunes Anglais, arrives la veille au soir pen apr^s

nous, tenterent de se diriger vers le Mont-Blanc, mais re-

\inreni bientdt avec un commencement de congelation des

orteils, et, abandonnant k leur tour la partie, apr^s avoir

re^u quelques soins sommaires, se dirig^rent vers la val-

lee. A peine f^taient-ils partis que le ciel parut s*abaisser

sur nous, tomber pour mieux dire, comme un immense

linceul gris et mou qui nous plongea dans une demi-

obscurite. Puis le froid, le vent et les envolements fantas-

tiques de neige recommenc^rent pour toute la journ^e.

Pendant ces heures longues et monotones les sujets d'ob-

servation ne manquaient pas. Les deux docteurs, enve-

lopp6s de peaux d'ours, continuaient k analyser leur mal

de montagne. Vallot, plough dans une sorte de ravisse-

ment m^tdorologique, suivait les ondulations fantastiques

et brusques de la pression atmosph^rique, qui faisaient

monter et descendre Taiguille du barom^tre enregistreur.

Quant au barometre k mercure, sa cuvette semblait tantot

absorber, tant6t cracher en quelque sorte la colonne de

mercure, qui ne cessait d'osciller, de se gonfler, de se d^-

primer subitement au passage des rafales. Celles-ci, de

plus en plus violentes, s'annongaient parfois par de v6ri-

tables cris, tantot aigus, tant6t profonds, venant ^videm-

ment de I'entre-choquement des masses atmosph^riques

les unes conire les autres, en dehors de tout contact avec ^
des objets solides. Je pus, en sortant de Tobservatoire, me
rendre compte de la cause de ces sortes de g^missements

desesp6r(5s de Tatmosph^re, qui ont 6t^ si souvent constates

dans les cyclones. La tempftte montait du glacier de Miage.

L'air, chass^ verticalement dans les couloirs de roches qui
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font k ce glacier comme un entonnoir de tuyaux, ne pous-

sait pas seulement des hurlements en bas, dans les gouf-

fres de pierre, mais parfois, au moment oh s'avangaient

des rafales, les masses d*air, comprim^es et renvoy^es

dans plusieurs directions k la fois, se rencontraient, s'^cra-

saient et se d^chiraient pour ainsi dire les unes centre les

autres, k plusieurs centaines de metres au-dessus de nous,

et cet dcrasement de I'air contre I'air produisait des sortes

de oris immenses, plaintifs, d'autant plus eflfrayanls qu'ils

sortaient du vide et semblaient la voix de quelque monstre

surnaturel, sans forme, fuyant en longue trainee.

En somme, une longue journ6e, triste, d^courag(5e, la

temp^te grandissant d'heure en heure ; des efforts inces-

sants pour rdchauffer la chambre, ou la temperature ^tait

descendue k — 7** et oil nous greloltions dans nos v^te-

ments superposes ' ; des tentatives louables pour ne pas

perdre la bonne humeur, le plus grand des biens en de

telles circonstances : notamment Tenluminure d'un menu
pour le diner, menu oil les lettres s'agr^mentaient de gla-

90ns; puis une longue nuit, plus bruyante encore et plus

agiteeque la pr^c^dente; le tuyau du po^le de la cuisine

arrache par la temp^te, la mitraille de gla^ons roulant par-

dessus la toiture, les paquets de neige fr61ant les murs,

frappant auxfenfitres; le plancher mftme de la construc-

tion, r^cemmentagrandie, pliant sous la pression du vent

furieux qui semblait vouloir soulever la partie nouvelle

de redifice, non encore ciment^e par le gel. Mais une pen-

s^e nous rassuraitpleinement. Je revoyais, dans les demi-

\. Avis en cas do hesoin. Un fourncau & prtrole, j)luco au milieu

d'une chambre, ne cr^e qu'une colonne d'air chaud qui va se prrdre

sous la toiture. Placez ce r^chaud sous une table ; I'air anvl^ dans son

ascension sc melangera, la temperature s'el^vera. J'ai pu obtenir ainsi

un echauffement de— 7" a + 2°, rien que par le changement de posi-

tion du r^chaud. Or, dans les hautes rej^ions ou le manque d'oxygenc

rend difficile la conservation de la chalcur interne, une telle diflt^rence

de temperature est plus importante encore qu'au niveau de la mer.
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visions do cette nuit interminable, notre collogue Henri

Yallot calculant les resistances de Tabri qui nous enfer-

mait; des lors, plus de doute, nous 6tions bien en sdret^;

le diametre du moindre boulon avait ^t^ mesur6 ; pas un

clou n'avait 6te plants au hasard ; notre veritable protec-

tion, c'^tait une conscience.

Le jour vint enfin. Comme la veille, une Idgere accalmie

parut se produire ; mais cette accalmie relative ^tait pire

que latemp^te du 18. Le barometre ne remontait pas. La

provision de p^trole s'6puisait rapidement dans les r^-

chauds; si nous demeurions trop nombreux, c'etait le

froid a breve 6ch6ance; le froid, c'est-k-dire la menace de

congestion pulmonaire, qui m'effrayait surtout pour ma
compagne. Les provisions certes ne manquaient point,

mais combiende jours encore pouvions-nous 6tre enfer-

m^s? Les guides d^claraient le Mont-Blanc impraticable

avant deux jours de beau temps. Les porteurs, entass^s

depuis trente-six heures dans I'^troit refuge, d6cid6rent

de tenter la descente et vinrent nous proposer de mettre

le sort detous en commun, ne laissant dans I'observatoire

que M. Imfeld, les deux docteurs, deux ou trois ouvriers,

et Alphonse Payot, qui faisait Toffice de cuisinier. Celui-ci

s^efforga de nous dissuader de descendre. « Avec ce lemps-

1^, dit-il, le plus fin pent y 6tre pris. Une fois perdu au

Grand-Plateau, vous n'en sortez plus. » Et il nous raconte

des histoires propres h nous d^courager. « Si c'est pour

nous donner dela fermet(^,lui ditmafemme,il me semble,

mon pauvre Payot, que vous ne prenez pas le bon moyen. »

Michel Savioz, lui, est d'avis de descendre. 11 ne nie pas les

difQcult^s ni le danger, mais il craint le froid si nous restons,

et ce danger-!^ est certain. Tel est aussi mon avis. « Nous

vousob^irons, Michel, dit ma femme. — Eh bien,partons,

dit Savioz. Du reste, c'est bien simple : il ne faudra pas

vous ^pouvanter, Et puis, Madame, ajoute-t-il enluiprenant

doucement la main, moi aussi je suis p^re de famille, et je
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tiens autant que vous^ arriver en bas. — Michel, r^pftte

ma femme, apres m'avoir consults d*un regard, nousvous

ob(^irons ; nous nous abandonnons h vous. » Notre parti

est pris, malgr^ les aflfectueux grognements de Payot.

La caravane des porteurs a d^^jk commence ses pr^para-

tifs. Les sacs sont boucl(^s, lescordes d^roul^es. Deux tou-

ristes, arrives je ne sais quand, le comte de Faverney

et un alpiniste allemand d'un certain Age, M. Rothe, de

Leipzig, se pr6parent aussi k faire la « travers^e ». Une

cord^e de pres de vingt personnes eiTraie Savioz, qui me
prie de ne pas commettre une telle imprudence. « Lais-

sons-les partir et suivons-les de pres, me dit-il. On pourra

se porter secours, mais c'est trop de monde pour une

spule caravane. » Brave Michel Savioz, combien ma femme
avait raison de dire : « Nous nous abandonnons h, vous ! »

Tandis que la caravane des porteurs et des deux tou-

ristes avec leurs guides ach^ve ses pr^paratifs, nous com-

mengons les n6tres. Nous sommes sept, etnous formerons

deuxcord^es pour avoirles mouvements plus libres. D*abord

notre porteur, Despians, puis moi, puis ma femme, puis

enfin Michel, qui dirigera, orientera etau besoin arr^tera la

caravane en cas de danger ou de chute. Vallot, desoncot^,

descendra pres de nous, encadr^ entre deux jeunes et so-

lides porteurs, dont Tun est le fils de Fr^dt^ric Payot. a Et

nous ne les quitterons pas, me dit Michel. Mais ne

soyons pas attaches ensemble, nous serons plus lagers.

Pour la siiret^, trois personnes suflisent. »

La premiere caravane est pr^te. Elle se met en mouve-

ment. Lessouhaits se croisent: « Suivez-nous de pr6sl...

Adieu! — Bon voyage!... Que Dieu vous conduise! » Et

en dix pas, la brume de neige furieuse a tout englouti.

Douze hommes de moins ; a part cela, rien n'est change.

A nous maintenant. Nous nous lions par la ceinture, nous

allons partir, quand Vallot se rappelle qu'il n'a pas renou*

vel6 la bande de papier de son barometre enregistreur. Je
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me d^tache pour le suivre etTaider. « Ge n'est pas scule-

ment pour cela, me dit-il des que nous sommes seuls. Mais

il faut que M""" Schrader prenne un peu plus de force avec

ce froid horrible. Obligez-la k manger encore un peu avant

de partir. »

Et il renouvelle sa bande de papier quadrille, tandis que

ma pauvre femme s'oblige k prendre quelques bouchf^es de

p^t6 de foie gel6 ; et comme elle grelotte sous son vftte-

ment un peu court, je Taide a s'envelopper dans un chiile

suppl^mentaire.

Maintenant tout est pr6t. Dans un moment de calme

relatif, entre deux rafales, nous voyons un peu k dix pas

devant nous. Michel s'oriente, dirige Desplans, qui part et

que nous suivons. « Toujours un peu ^ gauche, » recom-

mande Michel. Desplans lui ob^it comme un navire ob^it

au gouvernail. Pour moi, je suis persuade que nous des-

cendons droit sur les gouffres du glacier de Miage, mais

je me refuse le droit de parler. Ge qui est promis est promis,

nous n'avons qu'^ suivre.

Mais la rafale arrive en ciiant: elle promet d'etre terrible.

Michel arr^te tout, pose soigneusement son piolet dans la

neige, la pointe toum6e vers Desplans, puis nousrappelle k

lui. Accroch(5s ensemble, nous sommes envelopp^s d'une

blancheur furieuse qui nous tire, nous racle, nous jettei\

droiteet k gauche, nous remplitle nez,la bouche,vacoller

nos cils etglacer nos yeux si elle dure trop longtemps. La

neige folle s'amasse autour de nos jambes, nous enterre,

puis s'envole d'une soule souffl^e dans le brouillard.

D 'autre la remplace.

« G'est mauvais, dit Michel, ga se gkio encore. — Si

vous etesinquiet, lui dit ma femme, nous pouvons bien

retourner la-haut? — Eh! Madame, je ne sais plus oil est

I'observatoire ; nous serious capables de ne plus retrouver

notre chemin, dit-il. La seule chose a faire, maintenant,

c'est d'attendre M. Vallot et de continuer la route. » Mais

ANNUAIRK DB 1895. 3

Digitized byLjOOQ IC



3i COURSES ET ASCENSIONS.

Vallol n*arrive pas. Nous crions ; notre voix se perd dans la

rafale.

« Pourvu qu'ils n'aient pas pris du mauvais c6t6, dit Mi-

chel anxieux. lis sont jeunes, ils n'ont jamais vu une

danse comme cela. » Nous crions encore. Dix minutes se

passent, trds longues. Enfin un cri nous r^pond, quelque

chose nous apparalt; nos trois compagnons arrivent, un

peu trop h droite, s^pares de nous par une petite crevasse

qu'il leur faut contoumer. La rafale s'est un peu calm(5e,

nous nous d^crochons. Michel creuse dans la neige moUe,

retrouve sonpiolet enfoui sous ime couche 6paisse, ram^ne

Desplans dans la bonne voie. « Toujours un peu k gauche.

— G'est trop, dit Desplans. — Pais ce que je te dis ; nous

irions au Grand-Plateau ! » dit Michel d'une voix qui n'ad-

met pas de r^plique. Et nousrepartons. D'autres rafales se

suivent, d'autres arrets, d'autres departs, d'autres tour-

billons. Chaque fois, le piolet orients, les bras entrelac^s,

nous laissons passer I'acc^s de furie, puis nous repartons,

toujours sans rien voir, que du blanc, du blanc, du blanc

qui file, nous aveugle, nous enveloppe et nous glace. De-

puis combien de temps descendons-nous ? Une heure? un

jour? un an ? A quel gouffre allons-nous ? Ou aboutit ce

plan incline, parfois tout empat^ de neige, puis subitement

d6nud6 et montrant des taches de glace grise qui tombent

dansle vide? « Vous savez, dit Savioz, c*est mauvais, Ma-

dame, maisavez-vouspeur?— Non, Michel, j'ai confiance.

— Eh bien, je vous mineral en has ; seulement, il ne faut pas

vous epouvanter. » Et toujours la meihe recommandation

:

« Encore a gauche, Desplans! » Soudain Desplans pousse

un cri : « Un pouqu6! » (il faut traduire : « Un piquet!)))

C'(5tait une esquille de bois, plantee tout k I'heure par la

caravane pr6c^dente. La neige ne Tavait pas encore tout a

fait noy6e. Ah ! le brave homme, qui, dans son propre dan-

ger, avait songe avant de partir k ramasser des copeaux

et k les planter en route aux points difficilesi Michel
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riait de joie. « Nous y sommes venus tout droit, disait-il,

nous arriverons enbas. Encore une demi-heure de descente,

nous serons au col, et 1^ on se reconnaltra xnieux. » En

attendant, Desplans, qui remuait doucement ses pieds dans

la neige profonde, s^arr^e, enfonce avec precaution son

pied droit, t^te, cherche; c'est une empreinte durcie qu'il a

trouv6e sousun demi-m^tre de neige. II ymoule son pied,

doucement, pour ne rien giter. « Ca vabien,nous suivons

la bonne piste. » Etla descente continue, toujours a tra-

vers ce vent qui crie, k travers cette blancheur opaque et

affreuse qui ne finira jamais, qui penche toujours, qui vole

toujours, qui remplit toujours lenez, la bouche et les yeux,

qiu semble nous dire : « Patience, patience, c*est moi qui

aurai le dessus. » Et pourlant pas un instant nous n'avons

admis qu'elle pouvait avoir le dessus, qu'il suffisait dune

erreur, d*un moment de faiblesse, pour que la neige nous

ensevellt en deux minutes. Nous ^tions vivants, cela suf-

fisait pour Eloigner non pas la pensee, tr^s nette et tres

claire, mais la sensation de lamort possible.

Je ne cherche pas k expliquer, je constate simplement

que dans cette longue Amotion, la crainte demejara tout le

temps absente. Peut-^tre aussi I'admiration attentive pour

la conduite de nos guides nous arrachait-elle a nos preoc-

cupations personnelles. Cependant Michel nous aurait

dit: « J'ai perdu la route », qu'aucim changement ne se ixlt

fait en nous. Nous nous y attendions, et (explique cela qui

pourra) nous avions la certitude que cela n'arriverait pas.

Oserai-je dire qu'une fois redescendu j'ai accuse de cette

quietude nos cerveaux anemies, le bruit qui nous assour-

dissait, la multitude des emotions nouvelles et non prepa-

rees, et enfinle sentiment de resignation presque fataliste

qui fait qu'en telles circonstances on se sent reduit a rien !

Ainsi nous arriv^mes au col du D6me, k deux ou Irois

metres k gauche d'un deuxieme copeau. Ce n'etait pas

trop mal. « Voyons, Michel, demanda alors ma femme,
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comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? — Je n'en

sais rien, Madame ; e'est I'habitude; et puis, voyez-vous,

le tout, e'estde ne pas s'6pouvanter ! »

Au col, la tempftte 6tait plus violente encore qu'^ Tob-

servatoire ; mais d^s que nous e(imes fait quelques pas sur

les pontes qui descendent au Nord vers le Grand-Plateau,

le vent diminua sensibiement, ou du moins les rafales,

quoique aussi Tiolentes, sembl^rent s'espacer. Nous pou-

vions ainsi reprendre haleine dans les intervallesetr^sener

nos efforts pour les moments de resistance. Je ne me char-

gerai pas de raconter comment nous arriv^mes k traverser

les crevasses qui flanquent le pied du col, ni par ou nous

les travers^mes. On continuait ^ ne voirqu'^ quelques pa$.

C'est h ce moment-Ik que Vallot, qui nous pr^c^dait de

peu, nous photographia par trabison, et produisit ainsi la

premiere des deux pbotogravuresci-jointes.L'autrefut prise

un peuplusloin, pendant une halteaubasdu Grand-Plateau,

en un moment de calme relatif et de clart6 de Tatmospb^re

6galement relative. Ges rares accalmies suffisaient pour

redoubler notre courage. Le Grand-Plateau ne fut pas long

kcatoyer, et nous nous engage^mes sur les pentes qui de-

vaientnous amener au Petit-Plateau. Ici la brume deneige

et les coups de vent recommenc^rent ; mais une autre

preoccupation commen^ait ix dominer : celle des avalanches.

Sous le poids de la neige nouvelle, sous les efforts du vent,

des masses de glace ou de neige pouvaient se detacher du

Ddme, dont nous longions la base.

D^jk nous a\ion8 entendu deux ou trois grondements de

mauvais augure, qui nous avaient paru venir du Mont-

Maudit. Me trompais-je, ou un souffle inqui^tant ^tait-il

venu jusqu'k nous, en sens inverse du vent?

Nous descendions silencioux, fatigues par cette longue

lutte, nous approchions dej^ des premieres pentes du Pe-

tit-Plateau, quand Michel poussa une exclamation sourde.

Sous nos pieds, des fragments de gfece, r^cemment brisks,
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encore aigus, se mfilaient ^la neige. Puis un pen plus bas

ce fut un chaos de blocs bleu^tres ou verd&tres, lomb6s

6videmment depuis peu. « Allons vite, disait Michel, et ne

disons rien ! w Les arfites des blocs de glace ^taient glis-

santes; ilfallait marcher vite, presque courir atravers les

morceaux luisants. Tout le Petit-Plateau en avait ^t^ re-

convert! Quand? le matin? la veille?G'6taient visiblement

les beaux s^racs du D6me, dontj 'avals fait le croquisl'avant-

veille, qui s't^taient pr^cipit^s sur le plateau, h leur base.

Une longue crevasse, que nous avions laiss^e sur notre

gaudie en montant, est enti^rement combine de glace et

de aeige, et nous oblige h chercher un moment notre

route. « Vite, vite, et ne disons rien », ne cesse de recom-

mander Savioz a voix basse. Mais I'entassement de blocs

ne veut pas finir. II couvre toute la partie moyenne du Pe-

til-Plateau. Nul de nous n'ose exprimer la pens^e qui lui

serre le coeur : nos amis de la veille, nos compagnons du

matin soht-ils passes avant, apr^s ou pendant la chute de

cette interminable avalanche ? En voici une autre qui craque

et roule du haut dee montagnes ; mais celle-1^ est loin der-

riere nous! Enflnles blocs s'espacent, nous retrouvons la

neige blanche et poudreuse, qui vole sur les pentes. La

tempfite, qui avait paru se calmer, ou que nous avions un

m#meiit oubli^e, redouble. Ge ne sont plus seulement les

avalanches, c'est maintenant aussi le tonnerre qui gronde.

Par moments lebrouillard se l^ve, d^couvrant d'immenses

blancheurs sans contours, puis un souffle terrible rabat

sur nous un manteau de nuages et de neiges.

Nous abordons enfin la bosse de glace de la C6te du Ce-

risier, sur laquelle Vallot et ses guides nous ont pr^c^d^s.

lis sont d^ji en bas, au bord d'une crevasse qui longe le

pied du bombement glac^. A ce moment, une rafale irre-

sistible arrive comme un tourbillon de v!kpeur et de trai-

nees blanches, renverse mafemme, quiroule sur la neige.

Michel la retient; mais la secousse a fait 6chapperle b^ton
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ferr6, qui d'une seule glissade va se perdre sous nos pieds

dans la crevasse. Nous void suspendus k I'entr^e du pas-

sage le plus chanceux de la descente, avec trois piolets

pour quatre personnes. Je laisse h penser avecquelles pre-

cautions nous descendimes le long de cette bosse dure et

glissante, avec quelle sollicitude j'approfondissais les de-

grds creus^s par Desplans, avec quelle anxi^t^ j'interro-

geais le moindre bruit pour entendre venir la rafale pro-

chaine, qui eCit pu nous pr^cipiter. Pourquoi ne dirais-je

pas aussi — et je veux le dire — avec quelle tendre fiert6

je constatai que ni le pied ni la main de ma compagne ne

tremblaient, que la corde qui la reliait k Michel et i moi

demeurait calme, alors que le moindre mouvement invo-

lontaire etlt pu provoquer un glissement et nous detacher

tons les quatre de nos degr^s de glace. Lentement, bien

lentement, Michel tenant toujours sa corde tendue, nous

arriv&mes enfin au-dessus du point oil la crevasse se re-

fermait, puis aux pentes de neige qui devaient nous con-

duire aux Grands-Mulets. Et pendant toute cette descente

les rafales nous furent ^pargn^es

!

Un peu avant les Grands-Mulets, les demi^res crevasses

franchies, Michel nous d^tacha et partit en avant, ne pou-

vant plus contenir son impatience. Quelques hommes cau-

saient avec agitation devant le refuge. Nous voyons Michel

slnformer, lancer son piolet avec desespoir dans la neige

et saisir ses cheveux k deux mains, line minute apres, nous

apprenions k notre tour que deux de nos compagnons du

matin, M. Rothe et le guide Simond, ^taient ensevelis sous

Favalanche dans la crevasse du Petit-Plateau. Dans le re-

fuge, assombri par la temp6te, lavaillante Marie pleurait,

baignant des linges macules de sang qui entouraient la

t6te de sonfils, un des blesses. Rien a faire, le malheur est

sans remade, on les a abandonn^s dans la neige, nous

avons march^ sur eux sans rien savoir!...

Ma femme sent toute sa fermet6 se fondre ; elle s^^chappe
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dans la chambre k c6t6, se pr^cipite k terre centre le lit,

enfonce sa t6te dans les coussins et sanglote.

Vallotnous pr^c^da k Chamonix, oil les porteurs allaient

arriver avant nous etoiirinqui^tude serait grande. J'enga-

geai ma pauvre amie, dpuis6e de fatigue et d'^motion, k

prendre une heure de repos. La presence d*une femme

^tait du reste utile pour rendre a la brave Marie un peu

de calme apr^s ses angoisses matemelles.

La descente k Chamonix fut lugubre, sous le ciel noir

qui enveloppait les cimes et les morts, sous la pluie m616e

de neige et chass^e par le vent, au milieu des grondements

de la foudre. Tout fondait sous la pluie et le vent du Sud

;

les ponts de neige de la Jonction, les parois des crevasses

ruisselaient ou s'enfonQaient sous nos pieds. A chaque

halte, iPierre-Pointue, aux premieres maisons de Chamo-

nix, les pleurs des gens coulaient, et nous y m§Uons les

n6tres. A I'entr^e m6me du village, il nous fallut passer, k

la nuit tombante, sous la maison oti la veuve de Simond,

k laquelle on avait appris son malheur avec les manage-

ments n^cessaires, s*6tait enferm^e, les volets clos, en-

tour6e de quelques amis. La plus grande preuve de sym-

pathie que nous pouvions lui donner, nous que la mort

avait dpargn^s, c*etait de respecter sa douleur. Relevant

nos piolets, 6touffant nos pas et nos paroles, silencieux et

navr^s, nous passAmes en envoyant k la veuve une pens6e

de syrapathie si intense, qu'il nous sembla qu'elle devrait

percer les murs pour arriver jusqu'i elle. Un instant

aprfes, nous retrouvions nos flllettes chez nos bons amis /
Vallot, qui voulurent nous garder pour la nuit. Mais com-

ment dormir, avec la pens^e de ce lit de glace oh dor-

maient les autres, ou, sans la sagesse de Michel et la

delicate attention de Vallot au moment du depart, nous

dormirions peut-6tre aussi nous-m6mes ?

Le lendemain matin, au petit jour, arriv^rent M. et

M°'°C... Le bruit d*un accident s'^tait r^pandu jusqu'^
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Argenti6re; craignant pour nous, ils s'^taient.mis en route

avant le jour. Eu nous revoyant, nous ne pAmes que nous

embrasser en silence.

Deux jours apr^s, le soleil brillait sur le Mont-Blanc,

plus resplendissant que jamais. D'Argenti^re, on voyait,

avec la longue-vue, une escouade de points noirs fouiller

la crevasse fatale. Au bout de cinq jours, deux petites

lignes noires apparuront conchies sur la neige, et une

longue cord6e de guides ou de porteurs les traina vers la

Tall($e.

Et la morale, me dira-t-on, puisque j*ai promis une mo-

•rale?

La voici. D'autres ont dit, mieux que je ne saurais le

dire, combien le Mont-Blanc, debonnaire par les beaux

temps et plus aist5 k gravir que tout autre grand sommet,

devient redoutable dans la temp^te. Ge qu'il faut dire au-

jourd'hui, c'est que les abris, observatoires ou refuges

construils sur ses flancs ou sur sa cime ne doivent faire

n^gliger aucune des prt5cautions dont on s'entourait d

r6poque ou ils n*exislaient pas. On se sent rassur6 par la

pensee de trouver asile et protection dans la zone dan-

gereuse; on s'y engage ainsi dans des conditions qui autre-

fois auraient nettement conseill^ la descente.

Sans doute on pent toujours 6tre tromp6 par le temps,

•comme nous Favons ^16 nous-mtimes ; c'est dans ces cas-1^

qu'on appr6cie le secours de ces abris providentiels ; mais

qu'on ne I'oublie pas, a cent pas d'un de ces refuges, dans

une temp^te de neige, on est aussi perdu que si le refuge

n*existait pas. L'aveude Savioz, quej'ai consign^ textuelle-

ment, en est une preuve suffisante. A deux minutes de

Tobservatoire, il ne r(5pondait plus de le retrouver.

En outre, ilyasurle Mont-Blancdes heures plusoumoins

•sAres, des heures plus ou moins dangereuses. La convic-

tion de trouver un abri pour la nuit pent engager les
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guides ou les voyageurs k se mettre en route trop tardive-^

ment, a passer sous les sdracs aux heures chaudes de la

journ6e. Le danger est done augments, non point certes-

par Texistence des refuges ou observatoires, mais par la

s6curit6 trompeuse qu'ils peuvent inspirer.

lis ont d^ih sauv6 bien des\ies; ils en sauveront encore,

a une seule condition, c'est qu'on prenne les m^mes pre-

cautions que par le pass^, et qu'on se persuade bien que,

dans la tourmente, le Mont-Blanc est rest6 aussi redou-

table qu'autrefois.

F. SCURADER,

Vice -president du Club Alpin Fran^ais,.

President honoraire

de la Section du Sud-Oucst.
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II

UOUILLE DE LA BALME

(3,020 MfeT.)

PREMIKRE ASCENSION

(Par M. O. Bartoli)

Plus je parcours la Maurienne, plus je suis 6tonn^ de ses

richesses pittoresques et de la nouveaut^ de certains d(3-

tails montagneux qui ont jusqu'^ present t^chapp6 k I'ob-

servation. Ce pays a un privilege bien rare en ce temps-ci,

il permet encore de faire des trouvailles. Je ne parle pas,

bien entendu, des sommets de premier ordre; leur alti-

tude, leur fi^re prestance et leurs difflcult^s en ont d^s

longtemps fait les champs de bataille favoris des meilleurs

alpinistes; mais il est tel massif de moindre importance,

curieux et inedit, tel vallon frais et riant qui tranche sur

la s^v6rit6 generale de la Maurienne, telle alpe ceinte de

m61^zes et arroseede torrents bondissants, dont s'^cartent

les sentiers fr^quent^s et que le touriste ignore. Pour les

connaitre, il faut habiter le pays, et c'est alors un attrait

d^licieux que cette recherche — souvent fructueuse —
de sommets inviol^s, de recoins solitaires oii, dans la na-

ture vierge, I'alpiniste effarouche le chamois et le coq de

bruy^res. Mais, pour appr^cier le charme de telles courses,

c'est pen d'etre alpiniste, il faut 6tre chasseur... Jem'ar-

rftte, un tel sujet m'entralnerait trop loin; le recit de mes
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Amotions cyn6g6tiques risquerait d'inl6resser fort peu la

majority des lecteurs, et, d'ailleurs, je ne dois pas oublier

que j*ecris non pour le Journal des Chasseurs, mais pour

VAnnuaire du Club Alpin. Je remise done mon fusil, je

muselle mon chien et, ne gardant que mon piolet, je choisis

parmi les courses neuves auxquelles j'ai fait allusion la

plus belle et la moins facile. Ne croyez pas pour cela, 6

lecteurs, que je vous tienne quittes des autres, je vous les

servirai plus tard et je ne crains pas que Tavenir les d6-

flore, tant nos montagnes, en leurs replis ignores, dissi-

mulent discr^tement leurs tr^sors, — avec la complicity

des imperfections des documents topographiques.

Qui a jamais entendu parler de TOuille de la Balme ? Tres

peu de gens assur^ment, et, pour mon compte, j'ignorais

ce nom il y a moins de quatre ans. Mais, si je ne connais-

sais aucun vocableaappliquera cette montagne, j'enavais

d^s longtemps admir^ la forme bardie, et bien 8ouvent,en

Texaminant depuis la valine de Tls^re, vers Saint-Pierre-

d'Albigny, mon regard avait 616 attir^ par le glacier scin-

tillant qui, a distance, semble enconstituer lacimem^me.

Non seulement mon attention avait 616 fix^e par la *situa-

tion manifestement dominante de TOuille, mais encore par

la forme strange du glacier : celui-ci, en effet, est compa-

rable k un immense sorbet d^bordant dune coupe d6me-

sur6e de rochers ^breches. Get isolement du sommet

donne tr^s grand air k notre pic, auquel, de loin, on attri-

buerait volontiers une altitude sup^rieure k celle qu'il a

r^ellement.

Je consultai les grimpeurs et les cbasseurs du pays, je

compulsai les publications alpines, etj 'acquis la conviction

que nul touriste n'avait encore atteint TOuille de la Balme.

D'ou ma resolution d'en essayer Tescalade. Quant a son

nom, c'est celui que lui donnent les montagnards d'Argen-

tine et de Montsapey
; je ne vois aucuneraison pour ne pas

Digitized byLjOOQ IC



48 COURSES ET ASCENSIONS.

Tadopter. II m^rite d'ailleurs explication : « ouille » —
equivalent de Titalien aguglia — signifie « aiguille » en

Savoyard; «balme)), dansle mumedialecte, estsynonyme

de « grotte ». Le mot d'aiguille est assez bien adapts h ce

somniet aigu, mais je n*ai pas jusqu'ii present d^couvert

la justification du mot de grotte.

Maintenant que la presentation est faite, il me semble

utile de dessiner h grands traits lachalne sur la moitie de la-

quelle r^gne sans conteste I'^tincelante Ouille de la Balme.

La longue s^rie de montagnes qui sc^parent la Mau-

rienne de la Tarentaise pent 6tre di\isee en deux parties

tr6s distinctes tant par leur orientation que par leurs ca-

ractt^res. La premiere, de la frontiere italienne au Mont

Brequin, est orient^e du Nord-Est au Sud-Ouest et suit

une Dgne excessivement bris^e. C'est la region des grands

sommots et des glaciers immenses ; elle est aussi la plus

connue. Peu de chose reste h glaner dans ces massifs c^-

lebres apr^s la vaste moisson des Coolidge, des Puiseux,

des Rochat et d*autres alpinistes classiques.

Le Mont Brequin est I'anneau qui relie les deux portions

de la'chaine. De ce point, la seconde partie — la seule

dont nous ayons h nous occuper — suit d abord une di-

rection fort capricieuse, puis, i partir du Gros-Vilan, file

vers le Nord oil elle projette, comme derni^res sommit^s

notables, le Grand-Arc etlaLanche. Scs crates, tr^s decou-

ples, s'abaissent graduellement du Brequin au col de la

Madeleine; elles se reinvent brusquement au massif de la

Lauziere, leur point culminant, pour s'aplatir jusqu'aux

mamelons boises qui s'etalent en ^ventail en face d'Albert-

ville. L'Ouille de la Balnic est le somniet le plus eiev^ du

massif de la Lauzi^e. Gelui-ci est fort original, il a une

individuality tres marquee qui le distingue de toutes les

autres montagnes de cette region ; il ne ressemble qu'^

lui-m6me. Avec sa configuration tourment^e, safort^t d'ai-
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gnilles plus ac^r^es et plus audacieuses les unes que les

autres, la complication de ses mille accidents rocheux, il

ferait presque excuser les erreurs dont la carte se rend

coupable h son ^gard.

lei nous sommes, en effet, en plein chaos topographique,

nous touchons au domaine des hypotheses. Je n'irai pas,

comme un correspondant de la Revue Alpine *, M. Rivoire,

qui a gravi aprfes nous TOuille de la Balme ^ jusqu'^ faire

reculerle glacier de Celliersde 1,000 metres environ vers

le Sud, un tel 6cart ne pouvant 6tre 6tabli qu'apr^s des

constatations plus precises que celles faites k ce jour; je

ne pr^tendrai pas, comme le mfime alpiniste, que la carte

figure des lacs sur les rochers de laLauziere, car un simple

coiip d'oeil suffit pour reconnaltre 1^ une erreur du gra-

veur; je ne parlerai pas de Tomission du soi-disant glacier

d'Argentine, n6v6 qui disparait dans les 6t^s tr^s chauds;

je ne chargerai pas la carte de mdfaits dont elle est inno-

cente ; mais je ne puis passer sous silence les d^fectuosit^s

av6r^es.

D'abord, aucun des points situ^s sur laligne de partage

entre I'ls^re et TArc et cot^s par la carte au 80,000® ne

correspond par son altitude a la hauteur con statue de

I'Ouille de la Balme.

En second lieu, la plupart des chalnons projet^s en Ta-

rentaise par TOuille rayonnent autour de celle-ci suivant

une orientation allant du Nord-Ouest au Sud-Est;la carte,

au contraire, figure des chalnons qui courent du Sud-Ouest

au Nord-Est. II en resulte que les lignes reelles de direc-

tion sont couples presque ^ angle droit par les lignes

qu'imagine la carte.

1. Revue Alpine^ annde 1896, n** 2, page 49.

2. M. Riyoire s'^tonne que j*aie donn€ k notre pic le nom d'Ouillc de

la Balme. Je suis tout k fait innoceut de ce parrainage. J'ai explique

que ce nom etait usit^ dans la region. D'ailleurs aucun autre nom, quo

je sachc, n'est appliqu^ k ce sommet.

ANNUAIRE DB 1895. 4
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La question la plus discut^e est de determiner la place

exacte occup^e par TOuille de la Balme sur les rochers de

la Lauzi^re. Est-ce, sous le benefice d'une rectification de

cote, le point cot6 par la carte 2,797 metres, ou le point

cote 2,741 metres? M. Rivoire identifie TOuille avec le

point 2,797 metres; mais, pour ce faire, ilfaut deplacerle

glacier de Colliers d'un kilometre vers le Sud, entreprise

hardie dont je n*oserais assumer la responsabilite qu'apres

une verification vraiment scientifique. Une chose est cer-

taine, c'est que notre pic s'eieve k I'extremite Sud-Ouest

du glacier. Quant au reste et jusqu'k plus ample informe,

je persiste k croire que TOuille de la Balme est tres voi-

sine et un pen k TEst du point 2,741 metres de la carte.

Pour confirmer cette opinion, je rappellerai les circon-

stances dans lesquelles nous effectu&mes, M. Jarsuel et

moi, lei 5 aoCit 1894, une premiere reconnaissance aux ro-

chers de la Lauziere ; cette digression servira peut-etre k

Jeter quelque clarte dans les tenebres de ce massif.

Nous etions fort embarrasses, je Tavoue, pour choisir le

meilleur itineraire nous permettant d'atteindre notre but.

La voie d'Argentine et celle d'Epierre ne nous disaient rien

qui vaille : H fallait partir de trop bas ; la voie de Gelliers

necessitait une absence de deux jours ; nous adopt&mes le

col de la Madeleine.

Partis de la Ghambre k 5 heures et demie du matin^ nous

arrivons sur le versant tarin du col k 9 heures et demie^

puis nous nous engageons dans le vallon rocheux qui

s'ouvre, en amont de laFlachere, entre les cotes 2,602 me-

tres et 2,503 metres, et qui, d'apres la carte, s*eieve au

Nord jusqu*aux rochers qui dominentle glacier de Gelliers.

Pendant deux heures, sansnous ecarter de notre voie, nous

escaladons d'enormes ressauts formes de roches ecrouiees

et encadres de murailles etonnamment decoupees ; nous

arrivons enfin k la naissance du vallon (alt. 2,700 met.).

Nous pensions decouvrir de \kle glacier de Gelliers et, par-
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tant, rOuilie de la Balme
;
point, nous sommes 6ur une

large br^che ouverte entre le versant de I'ls^re et celui de

TAxc; la vue plonge sur un cirque aux fantastiques ai-

guilles et, plus bas, d^couvre les hameaux d'Cpierre. Le

glacier de Gelliers et l*Ouille sont masques au Nord-Est

par une immense parol de rochers. Notre br6che 6tait done,

de toute Evidence, situ6e entre le point 2,797 metres au

Sud et le point 2,741 au Nord. D'ou je conclus que TOuille

de la Balme ne saurait 6tre identifi^e avec le point 2,797,

et que le glacier de Gelliers est mis h sa vraie place par la

carte. Le seul tort de celle-ci est de ne pas le faire d^bor-

der assez largement au Nord-Est, dans un vallon ovi il

occupe une assez grande 6tendue. J'ajoute, pour ^viter

toute Equivoque, que le vallon suivi par nous est, par ex-

ception, exactement figure par la carte.

Geci dit, — et je demande pardon au lecteur de cette

longue, mais n6cessaire discussion, — j
'arrive au r^cit de

Tascension.

Notre premiere exploration ne nous avait pas d^cou-

rag^s ; elle avait m6me eu Tavantage de nous d^montrer

Fimpossibilit^ d'atteindreTOuiUe de la Balme par le vallon

de la Flach^re. La voie de Gelliers, k cause de Taltitude du

point de depart et de la douceur relative des pentes, nous

sembla r^unir la plus grande somme possible de chances

de succ^s; elle fut adoptee. Seulement, nous vouliimes,

cette fois, nous adjoindre un honmie dont Texp^rience

^cart^t tout risque d'erreur, et je fls venir de Bonneval-sur-

Arc le guide Blanc, dit le Greffier.

Blanc est une figure l^gendaire en Maurienne et fort

connue dans le monde alpiniste. Au physique, un petit

homme sec, basan6, musclt^, k Toeil tr^s vif, aux traits non

sans finesse, h la barbe et aux cheveux blonds, sans qu'au-

cun fil d'argent y vienne trahir ses ciaquante-quatre ans.

II n'est plus tr6s rapide d'allure, mais il est infatigable.
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sobre, hardi et prudent. D'une agility extraordinaire, jelui

ai vn faire, dans les rochers, des tours de force avec une

aisance d'acrobate. II n'est pas moins solide et adroit sur

la glace, et n'a pas craint de mener, seul, deux touristes i

la Meije Orientale qu'il n'avait jamais vue que du haut des

cimes de laMaurienne. Au moral, il est intelligent, d^sin-

t^ress^, jovial, causeur, et poss^de un sac in^puisable

d'anecdotes. G'est un guide de la vieille (5cole, qui, s'il

n'avait pas sept enfanls, travaillerait pour Tamour de

Tart. Son d6vouement est absolu, et il a prouv6, apr^s Tac-

cidentde la Grande-Casse, en 1892, que son courage ^tait

h la hauteur des plus p^rilleux devoirs. Bref, Blanc est un

de ces rares guides dont le touriste le plus timide pent

dire : « Avec ce gaillard-1^, je passerais partout I » La chasse

a fait de lui un guide ; mais, chez lui, ceci n*a pas tu6 cela,

et c'est pr^cis^ment lorsque les alpinistes restent chez eux

que le Greffier accomplit ses plus aventureuses expeditions.

Plusieurs de ses exploits cyn6g6tiques sont de v^ritables

romans et defraient les conversations durant les longues

veill^es de Thiver mauriennais.

Je tenais k ^baucher la loyale et sympathique physio-

nomie de ce repr^sentant d'une race de guides qui tend k

disparattre.

L'apr^s-midi du 6 juillet 1895 est briilante. A 2 beures,

nous debarquons, M. Jarsuel, Blanc et moi, k la gare de

la Chambre. Aprte avoir aval^ un caf6 que Blanc qualifie

pittoresquement de « jus de parapluie », nous nous 61an-

^ons sur le chemin monotone du col dela Madeleine, nous

h^tant de gagner un air plus frais. Le Greffier trouve que

Ton va un peu \ite. « Vous menez le train aujourd^hui,

dit-il, mais demain, Messieurs, c'est moi qui prendrai la

direction de la marche... et vous verrez! » Au col de la

Madeleine (1,984 mfet.), nous entrons dans des nuages

froids et de fort mauvais augure. Glact^s, nous devalons k
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toute Vitesse en Tarenlaise et, k la nuit tombante, arrivons

dCelliers (1,370 m^t.). On nous y attendait. L*hospitalit6

de M. Pierre Bertrandfut aussi empress^e que confortable.

Le souper se prolongea bien un peu plus que de raison,

mais comment quitter \dte de braves gens dont Taccueil

estsi empress($?

Le 7 juillet, k 4 heures du matin, le temps est presque

tout k fait 6clairci. Les adieux sont brefs et nous repre-

nons le sentier du col, comme si nous rentrions en Mau-

rienne. Un premier vallon s'ouvre au Nord ; c*est 1^ notre

voie. En moins d'une beure, nous sommes aux chalets de

Queigey ( 1 ,700 m^t.), puis, franchissant I'ar^te occidentale,

nous descendons dans un second vallon parall^le au pre-

mier. Un chaos rocheux, coup6 de bandes gazonnees, est

lestement enlev6 ; voici les premiers n6v6s, puis le glacier

de Celliers que nous abordons k 8 heures et demie.

Unpaysage Strange nous en\'ironne; je pourrais presque

dire un paysage unique, car ni Blanc, nimoi, qui avons

passablement couru les montagnes, ne nous rappelons

avoir jamais contempl^ rochers plus ^tonnants que ceux

qui ceignent le glacier. On pourrait accumuler les termes'

de clochers aigus, de minarets a^riens, d*ob61isques effil^s,

on pourrait dire tout ce qui ^veille Tid^e d'^lanc^, de

pointu, d'abrupt, dlnstable, sans 6voquer Timage exacte

des fantastiques d(5coupures de ces rochers. Parmi eux.

Tun doit 6tre celui que nous cherchons ; mais lequel ? Blanc

incline pour un grand diable de roc tr^sr^barbatifet svelte

comme un m^t, qui, au Nord-Ouest, s'61ance vers le ciel.

Moi, je pr6tends que I'Ouille de la Balme est au Sud et au

bout du glacier. Chacun tenant a son id^e, il s'ensuit une

vive discussion. En d^sespoir de cause et sAr de ce que

j'avauQais, je propose, pour temporiser, de gravir le gla-

cier dont I'ascension parait devoir 6tre facile et int^ressante.

Les rimayes lat^rales commencant k s^ouvrir entre la

glace etle rocher, nous nous mettons a la corde, Blanc en

Digitized byLjOOQ IC



54 COURSES ET ASCENSIONS.

i^te, moi ensuite et M. Jarsuel en serre-file. La pr^cau-

tion,du reste, est superflue; pas ime crevasse ne semontre

dans le milieu du glacier. Celui-cipr6sente des alternatives

de planspeu inclines et de pentes tr^s redress^es qui doivent,

lorsque la glace est nue, 6tre d'une ascension fort rude *. A
mesure que nous legra^issons, s*abaissent, derri^re nous,

tous les sommets du Nord; seul surgit, au Sud et domi-

nant tout, un majestueuxpic noirtoe dont lesformidables

reliefs se d^tachent avecvigueur sur les blanches ^tendues

de la neige et sur Tazur du del. J'avais done raison et la

direction prise sur mes instances ^tait bonne.

D^s lors, rassur^s par Timpossibilit^ d'une erreur, nous

grimpons avec une ardeur nouvelle et parvenons k un point

odle glacier se divise. Le bras Sud-Est, de beaucoupleplus

considerable, a des pentes tr^s fortes et paratt aboutir ^des

murailles inaccessibles ; le bras Sud-Ouest, tr^s restreintet

delimits par deux aretes rocheuses,offreunrenflementqui,

d'en bas, donne I'illusion d'un surplomb. Reste i\ choisir

entre les deux aretes. D'xm coup d'oeil, Blanc juge la situa-

tion et decide, avec raison, que nous tenterons Tescalade

par la ligne de rochers qui r^gne au Sud-Ouest du glacier.

Une heure et demie apr^s avoir mis pied sur la glace,

nous empoignons I'arftte sans quitter la corde que Blanc

manoeuvre magistralement. Je peux, sans exag6ration, user

du verbe « empoignerw, car les mains sont notre principal

moyen d*ascension; ilfaut, toutefois, s'en servir avec pru-

dence depeur de les couper aux saillies des rocs. L'ar^te,

en effet, est compos6e de blocs granitiques extr^mement

tranchants et croulants. En vingt-cinq minutes la place est

gagn^e, mais ce sont \ingt-cinq minutes d*attention et

d'efforts soutenus, de precautions infmies.

1. Cette supposition fut recoonue vraie au mois de septcmbre. Cinq

alpinistes, partis d'Aiguebelle pour monter k TOuille de la Balme, ne
purent en atleindre le sommet, et Tun d'eux faillit perdro la vie dans

une crevasse du glacier de Celliers.
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Notre premiere preoccupation, apr^s six bonnes heiires

de marche, fut de chercher k nous asseoir. Le probl^me

parut insoluble, tant I'espace nous (5tait parcimonieuse-

ment m^nag^, et nous primes le parti de chevaucber la

cime de TOuille. Celle-ciest fourchue; la pointelaplusmd-

ridionale est plus 61ev6e d'un m^lre ou deux que la pre-

miere; suivantl'usage, nous construisons un cairn sur cha-

cune d'elles. Puis nous songeons^regarderautourde nous.

De toutes parts le vide nous environne ; notre voie d'as-

cension m^me, xue en raccourci, semble etre verticale. Au

Sud eik TOuest surtout, Toeil sonde d'effrayants precipices.

Quelques nuagesflottent vers 2,500 metres d'altitude, mais

les sommets resplendissent de lumiere, et la troupe geante

des pics alpins apparait dans toute sa gloire. A quoi bon

une enumeration seche de monts et de valiees? Elle ne se-

rait qu'ennuyeuse et ne saurait donner aucune idee des

merveilles que nous contemplions. Qu'il suffise dedire que,

des Basses-Alpes au Mont-Rose, du Grand-Paradis et de la

Grivolaau Rb6ne, rien n'ecbappe ^ Tobservateur. La vue

de plaine est particulierement etendue et, sous ce rapport,

rOuille de la Balme est un belvedere de beaucoup sup6-

rieur aux sommets justement vantes des Encombres et du

Grand-Coin. Mon baromfetre marque 520 millimetres, soit

une hauteur, en chifFres ronds, de 3,150 metres; mais il

faut tenir compte d'une depression atmospherique quiper-

siste depuis plusieurs jours et des reperes que j'ai pris sur

des points a cote certaine; je ramene done Taltitude de

rOuille dela BaLne k 3,020 metres.

Combien nous eussions voulu nous attarder longtemps

dans la joie d'etre seuls sur ce pic foudroye, en face des

scenes les plus prestigieuses de la nature ! Ce poeme

immense de la montagne, il nous semblait, k chaque re-

gard, en lire un feuillet, et nous souhaitionsd'allerjusqu'au

bout du livre, sans songer que c'est l^ une oeuvre du do-
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maine de rinfini et toujours renaissante. £tres imparfaits,

nous ne pouvons savourer de telles jouissances que par

lambeaux, sans r^aliserjamais la prodigieuse synthase que

Tesprit rftve et ne pent atteindre.

« Onze heures! cria Blanc; il faut parUr. » Partir, c'^tait

quitter presque Tirr^el pour retomber lourdement dans la

vie. Triste n^cessit^ que celle qui brise les ailes de Timagi-

nation et vous contraint k 6tre attentif k vos pieds, k vos

mains, k tout, pour ne point vous rompre le cou!

La retraite, toutefois, s*imposait; nous voulions rentrerk

Saint-Jean le soir m6me, et la route k parcourir ^tait singu-

li^rement longue. L'ar^te fut descendue avec les m^mes pre-

cautions et le m6me bonheur qu'^ la mont^e et, vers midi,

apr^s d'^tourdissantes glissades, nous dejeunions au pied

du glacier. Le temps dont nous disposions ne nous permet-

tait pas de fl^ner ; k 5 heures nous passions le col de la Made-

leine, k 8 heures nous dinions kla Chambre, et ^ 9 heures

et demie le train nous d^posait k Saint-Jean-de-Maurienne.

Ma conclusion sera celle-ci : que nos collogues aillent

dans le massif de la Lauzi^re; au milieu du paysage extra-

ordinaire que j'ai essays d'esquisser,ilspourrontfaire nom-

bre d'escalades nouvelles et arriveront sans doute k Oxer

Torographie encore obscure de ces int^ressantes montagnes.

INDEX (sans haltes).

De la Chambre au col de la Madeleine 3 h. 50

Du col de la Madeleine a Celliers 1 h. 30

De Celliers au glacier de Celliers 3 h. 40

Du glacier a Tarete rocheuse 1 h. 30

De Tar^te au sommet de TOuille de la Balmc ... h. 25

Du sommet au col de la Madeleine 3 h. 5

Du col k la Chambre 3 h. 5

Total .... 17 h. 5

G. Bartoli,

Membre du Club Alpin Francais

(^Sections du Sud-Ouost

et de Maurienne).
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Ill

LA CROIX DE BELLEDONNE EN HIVER

(Par M"* Jeanne Paillon)

Ges quelques pages n'ont pas la pretention d'avoir pour

les touristes le moindre cdt6 pratique. Ce sont de simples

souvenirs. Point de ces pailies techniques si chores aux a!-

pinistes de « premiere marque », pas de nouvelles routes

k d^crire dans le r(5cit d'une modeste ascension k la Croix

de Belledonne; mais cette ascension transform6e par

rhiver, qui double pour ainsi dire les altitudes, devait avoir

pour notre caravane tout Tint^r^t d'unegrande excursion,

exiger autant d'^nergie et nous donner des sensations

neuves, puisque, malgr^ le pass6 laborieux de certains

d'entre nous, nous entreprenions pour la plupart notre

premiere course d*hiver.

Les impressions les plus poetiques, si souvent et si joli-

ment d^crites, ne vous donneront peut-^tre jamais une

idde plus vraie et plus forte de Tamour de la montagne que

ce depart de quatre touristes quittant, sans regret, au milieu

de la nuit et en plein hiver, une maison close, un foyer brA-

lant, un lit moelleux, tout ce confortable enfin pour re-

trouver leurs Alpes bien-aim6es.

Ges quatre touristes (notre amie Miss Richardson, ma
lille, monfils et moi) se mirent en route, le U f(5vrier 1891,

tons pleins d^entrain, lecoeur joyeux, le pied l^ger.

La nuit est noire, le froid intense (12 degr^s au-dessous
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de z6ro) ; le chemin est glac<§, le piolet rtisonne, rythme le

pas d'une marche rapide, etla route d'Oullins h Perrache

n'est bient6t plus que le souvenir d*une gaie promenade.

Le trajet en chemin de fer est plus un « transport » qu'un

voyage; colis ou autre, on arrive, c'est 1 essentiel, et d^j^

noussommes aux Echelles. En vieux routiers, nous savons

qu*un entralnement pr^alable est chose n^cessaire aux

grimpeurs, et toujours la Grande-Chartreuse est Ik pour

nous rendre ce travail attrayant, moins ardu, et nous dis-

traire par ses admirables sites des petites fatigues d'une

premiere marche. La route est nouvelle pour nous, nei-

geuse comme un sentier k 3,000 metres, sans traces, et

nous donne un l^ger avant-goilt de ce qui nous attend.

Cette fois, c'est bien le « desert », le desert avec son grand

silence, sans les bruits de T^t^, avec toute sa paix et son

recueillement, avec ses sapins neigeux, ses stalactites de

glace qui frangent Touverture de chaque tunnel, d^corent

le Pic de TOEillette et les immenses parois des rochers du

Grand-Logis.

Nous sommes h Saint-Pierre. Les deux hdtels sont fer-

m^s, et la petite auberge de Key nous logera k grand peine

dans des chambres glacees ou nous ne r^ussirons pas k

nous r^chauffer assez pour trouver le sommeil. Tant bien

que mal, cependant, la nuit passe. A la pointe du Jour on

se h^te de quitter le lit inhospitalier, et bient6t j'entends de

grands Eclats de rire qui viennent me prouver une fois de

plus que la bonne humeur des alpinistes est inalterable.

D^sireuse de partager toute cette galt6, j'ouvre ma porte,

et je rencontre ma fille qui, pour la raret^ du fait, prom^ne

gravement sa cuvette par Vanse de son pot k eau, les deux

objets ne faisant qu'un, sondes ensemble par I'eau gel^e

qui se trouvait au fond. G'est dire si le froid est vif ! si on

est rapidement v6tul si la toilette est sommaire!

En provision de nos fatigues k venir, ce jour-ci est cot6

sur notre itin^raire comme jour de repos. Nous fretons
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done un tralnean pour nous conduire k Grenoble, ou tout

au moins aussi loin que la neige couvrira le chemin et per-

mettra k notre v^hicule de glisser sans heurt. Install^s

dans notre tralneau, nous avons une vraie image des pay-

sages du Nord. En tenue d'Esquimaux, bottes de peau de

mouton, fourrures,passe-montagne8 jusqu'auxyeux, nous

regardons cette neige sans fin, ces bandes de corbeaux vo-

lant sous un del de brumes, voire m6me ce chien de ber-

ger au museau pointu qui suit notre traineau et vient k

propos nous figurer le classique loup ; rien ne manque au

tableau ; nous sommes en pleine Russie

!

A quelques kilometres du Sappey la route de\ient assez

mauvaise pour nous obliger k abandonner le traineau ; nous

reprenons nos sacs, nous secouons nos jambes engourdies,

et bientdt commence cette interminable descente oil nous

marchons rapidement jusqu'^ Gorenc. Lk nous sommes
tenths par Tattrait d'une boisson chaude, et nous entrons

dans le cabaret de Tendroit, oil nous devons nous livrer k

des occupations extraordinaires et tout k fait typiques.

Mon fils, muni d'une tasse d'eau chaude, se trouve dans la

n6cessit6 de faire d^geler ses moustaches, tandis que nous,

pench^es sur le poftle, travaillons k faire fondre la glace

que notre respiration a form6e sur nos passe-montagnes.

Cette situation comique vient augmenter notre bonne hu-

meur, tout en excitant Tbilarit^ de notre h6te qui rapide-

ment fait chauffer le caf^.

II est 11 heures, nous avons traverse la Tronche, il faut

nous r^signer k faire notre entree k Grenoble. Berets, piolets,

cordes, peaux de moutons, raquettes sur les sacs, produi-

sent, h^lasl trop d'effet; impossible d'^viterla place Gre-

nette, oii notre arriv^e fait sensation. Assez ennuy^s d'etre

le point de mire de tons les d^soeuvr^s, nous nous preci-

pitous chez notre excellente hdtesse M"* Trillat, qui nous

fait oublier ces petites infortunes par Tempressement de

son cordial accueil. Nous trouvons k rh6tel Hippolyte Pic,
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de la Grave, que men fils avail fait demander comme por-

teur, d^sireux qu*il etait de conduire la course lui-m^me

et de gagner une fois de plus ses galons de guide ; mais le

p^re Emile Pic n'avait pu resistor au bonheur d'etre du

voyage, peut-Mre bien k I'espoir d'un l^ger gain, et,

faut-il le croire? au plaisir de revoir sa vieille voyageuse,

pour laquelle il avait 616 la plus attentionn^e des femmes

de chambre, et qui lui rendait en reconnaissance tons ses

d^vouements d'autrefois; bref, il avait suivi Hippolyte, et

s'offrait humblement comme deuxi^me porteur.

A 5 heures nous prenons le train pour Dom^ne, oil nous

arrivons k la nuit, et nous voilk sur un ex-sentier joignant

k sa pente naturelle, assez forte, celle form^e par la glace

qui Tencombre et qui part du flanc de la montagne pour

glisser dans Tablme. Avec un peu de bonne volont6 on

pourrait se croire en plein glacier... pourquoi pas sur la

pente des Ecrins, si on a Timagination tant soit peu mar-

seUlaise? Les lanternes 6clairent mal; et, apr6s quelques

chutes, pour completer Tillusion, nos porteurs se voient

dans I'obligation de tailler des pas aux plus mauvais en-

droits. Enfin, tant bien que mal, on arrive k Revel, oil nous

trouvons comme compensation k nos peines d'excellentes

bouteilles d'eau chaude, que charitablement on a gliss^es

dans nos lits entre des draps de rouliers. Mais les perfides

sont mal bouchdes, paratt-il, et Tune d'elles se donne des

airs de Champenoise en faisant sauter son bouchon sur les

pieds d*un infortun6, qui se pr^cipite sur le plancher en

jetant un cri d'effroi, suivi d*un formidable 6clat de rire.

Le reste de la caravane, qui habite les chambres voisines,

estbient6t mise au fait d\x(t*agique 6v6nement : la journ^e

se termine ainsi, comme elle a commence du reste, par

les rires et les plaisanteries que provoque ce deuxii^me

Episode comique.

Au lever du jour, nous nous mettons en route avec

rintention d'aller coucher au chalet de la Pra. Nous devons
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y trouver quelques chasseurs alpins et deux officiers,

venus pour organiser la reception d*une caravane qui

doit arriver le lendemain. Jusquaux granges de Frc^,-

di^res, la pente n'est pas forte, la neige porte bien, la

marche est facile, et on avance k grands pas. Mais peu a

peu la pente s'accentue; avec le soleil qui paratt, la neige

devient moins bonne, et nous d^cidons de nous arrfeter

un instant pour chausser les raquettes. II faut se d^pfecher,

le froid nous presse et n'est vraiment supportable que

pendant la marche ; mais Tassujettissement de toutes ces

ficelles est un apprentissage ^ faire, et devient une op6ra-

tion un peu longue que je regarde avec une certaine de-

fiance. Je suis tr^s curieuse de savoir comment je me
comporterai sur ce plancher mouvant, et un peu anxieuse,

Je I'avoue; je me demande si Je pourrai marcher avec ce

qui me semble pour le moment un terrible imp^dimen-

tum, et qui tout k Theure me sera d*un si grand se-

cours.

Les pieds forc^ment ^cart^s, Je risque mes premiers pas I

Cela n'est pas aussi g(5nant que je me Totals figure
;
peu h

peu et assez vite je my habitue, et cinq minutes ne se

sontpas ^couWes que je suisa m^me d'appr^cier les avan-

tages de ma nouvelle chaussure. Ne pas se sentir enfoncer,

6tre port6 sur cette neige molle, sans que le pied disparaisse

jusqu'^ la cheville, me semble ravissant, et nous traver-

sons rapidement la prairie qui precede la mont6e du Grand-

True, b^nissant les raquettes et les declarant « objets de

premiere necessity ».

La pente tr^s raide du Grand-True est gravie sans trop

de fatigue. Nous nous dirigeons k notre gauche sur le

chalet du Mercier, par un champ de neige bord^ dune fo-

r6t si escarp^e que les (laches des premiers sapins vien-

nent effleurer I'esp^ce de sentier fray6 par notre guide

et nos porteurs ; le regard pjonge k rinfini entre toutes

ces t^tes d'arbre blanches de neige, sans que le moindre
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replat vienae arr^ter ToBil dans ce paysage sans fond.

Nous arrivoQS enfin au « chalet » du Mercier, nom bieo

pompeux pour la miserable cabane qu'il d^signe. Quel-

que habitues que nous soyons aux refuges alpins, aous

sommes tout k fait d^sappoint^s en entrant dans celui-ci

;

nous voyons tout de suite qu'il faudra renoncer k cette sen-

sation de bien-^tre, de repos, qu'on godte habituellement

apr^s une marche p6nible, lorsqu'on a le bonheur de trou-

ver un abri. En entrant, nous trouvonsle sol convert d*une

^paisse couche de glace, qui emp^che de fermer la porte

ou le vent s'engouITre avec rage ; le simulacre de chemin^

qui occupe le fond de la cabane est compl^tement bouch6

par la neige. Accroupis sur des pierres, nous faisons en

grelottant un l^ger repas, et nous nous hMons de reprendre

la marche, ne pouvant compter que sur elle pour nousr^-

chauffer. Le froid nous glace (14 degr^s) ; d^cid^ment il faut

6tre en mouvement pour le supporter sans trop de souf-

france, et nous cherchons k acc^l^rer le pas autant que

possible. Nous nous dirigeons du c6t6 du lac du Crozet,

pr^s duquel une cabane, sans doute semblable a celle que

nous quittons, nous dunne la perspective d*une halte aussi

peu confortable.

Assez enraidis par notre glaciale station, nous avons

d'abord quelque peine k remuer nos pattes d'^l^phant;

mais, ce premier moment pass^, solides sur nos raquettes,

nous reprenons assez rapidement notre allure. Nous che-

minons sur un grand champ de neige incline ; du reste, tout

est champ de neige autour denous, et il n'est besoin d'une

riche palette pour peindre le paysage. Cependant ce grand

linceul blanc, qui couvre toutes choses de sa monotonie,

s'anime quelquefois d*effets grandioses qui touchent k Tin-

fini. Les jeux de lumi^re, les colorations intenses d'un

rayon de soleil sur ce manteau brillant, rompent Tuni-

formit^ de la neige et vous donnent a chaque instant Tim-

puissant d^sir de fixer par la peinture toutes ces fantasma-
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gories pour les retrouver d'une fa^on plus palpable que

dans le souvenir.

Yoici le chalet du Grozet, et sa vue me laisse sans en-

thousiasme ; mon esprit est encore hant6 par les « dou-

ceurs » du Mercier, et dans ma rancune j'approche avec

plus de crainte que de plaisir. Mais, 6 bonheur 1 une petite

fum^e d6tache sa l(5gdre spirale sur le ciel bleu ; et puis-

que, comme le dit un vieux proverbe, il n'y a pas de fum^e

sans feu, nous sommes ravis d'en approcher et de penser

que nous pourrons enfin nous chauffer, ce qui n'est pas sans

besoin. Le refuge est occupy par deux ingdnieurs avec leurs

ouvriers venus pour d^gager le siphon du lac du Crozet des

sept metres de glace qui le recouvrent. lis nous accueillent

avec le plus grand empressement, et nous donnentles meil-

leures places aupr^s du po^le ; avec une satisfaction bien

legitime nous entendons chanter Feau d'une bouilloire, ce

qui nous promet une tasse de th^, tout k fait pr^cieuse

dans notre situation. Quelle cordiality nait des mis^res

communes! on s'offre mutuellement ses richesses, th^,

caf^, chocolat, et nous faisons un lunch tout intime avec

ces inconnus de Theure pr^c^dente. C*est surtout en mon-

tagne qu'on trouve la v6rit6 de ces deux mots, si souvent

ailleurs invoqu^s en vain : Egalit6, Fraternity. L^, au-

dessus des mesquines passions d'en bas, en face du com-

bat, le m^me pour tons, les conditions sociales soht tout

k fait nivel^es; 1^ encore, on se sent vraiment fr^res pour

se soutenir, s'aider dans cette ^temelle lutte contre les 616-

ments, la fatigue, les privations et parfois m6me le danger.

Apr^s une courte halte, nous disons adieu et merci a ces

h6tes d'un instant que nous ne reverrons peut-^tre jamais,

et, reprenant notre chemin, nous traversons k pied sec le

lac du Crozet, sans nous douter que nous voyageons sur

r« onde perfide » qu'on ne d^couvre point, m6me au fond

de quelques crevasses ouvertes dans une glace profonde.

Puis une raide mont^e nous donne un travail assez fati-
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gant. Nos raqueltes sont Ir^s g^nantes sur les pentes trop

accentu^es et bien plus encore dans les marches de flanc,

oil le pied n'a souvent que juste la place de se poser,

et oil leur largeur le rejette forc^ment en dehors de

r^troite voie qu'il doit suivre. Le dernier mot n'est pas dit

«ur la pr^cieuse coutume de se servir des raquettes ; il fau-

drait leur trouver un mode d'assujettissement plus facile

•et plus prompt, qui permit de les 6ter rapidement quand

elles deviennent g^nantes, et de les remettre non moins

rapidement. Pourle moment, les chausser est un travail,

pendant lequel le froid vous glace, qui retarde la marche,

et qu'on cherche k 6viter le plus possible en supporlant

les inconv6nients de cette encombrante chaussure, si utile

pourtant dans certains passages.

Nous sommes au col de la Pra, qui doit 6tre assez banal

en 616. Pour le moment, il pourrait rappeler quelques-

uns de ces espaces immenses et d^sol^s du Mont-Blanc, si

le chalet ne se pr^sentait k moiti^ cach6 par la neige qui

en dissimule la hauteur et ne laisse pas deviner le confor-

table qui nous y attend
,
que nous connaissons d^jk par

ouY-dire.

Arriv6 pr^s de la porte, mon fils m'arrfite en me disant

:

« M6re, passe devant, c'estk toi d^entrerla premiere, tu as

6i6 assez vaillante pour avoir m^rit^ cet honneur. » Tr^s

fi^re de ce compliment, je m'avance bravement, si brave-

ment que je n'apergois pas la pente de glace quon avait

dd briserpour ouvrir la porte, et qui faisait de la marche

k descendre un veritable couloir
;
je m'avance sans corde

dans ce passage dangereux, et, sans manquer mon entree,

je la fais sur le dos, mes deux raquettes en avant. En

levant les yeux, je vols la figure ahurie d'un petit chas-

seur alpin occup6 k la cuisine et qui ne sait s'il doit rire

ou me plaindre en se precipitant a mon secours; je n*ai

aucun mal , le fou rire qui me prend devient communi-

catif, et toute ma caravane, rassur^e sur la victime de
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cet accident de montagne, entre gaiement avec moi ^la

salle a manger, oil nous d^posons sacs et piolets. Nospor-

teurs ont rapidement pr^pard du bois, et une belle flamb^e

^ient nous procurer le meilleur des d^lassements.

Sur ces entrefaites arrivent les deux otficiers de chas-

seurs alpins qui nous ont pr^c^d^s au chalet : MM. le lieu-

tenant Dunod — unnom bien connu en alpinisme — et le

lieutenant Reynaud. La presentation est vite faile, je n*ai

pas besoin de le dire : fraternit(^ d'alpinistes et cordiality

militaire, voilk plus qu'il n'en faut pour fondre la glace, et

toute celle qui nous entoure ne suffirait pas ^ diminuer la

franchise bienveillante de cette premiere entrevue. En dix

minutes nous^tions camarades,nouspartagionsle contenu

des sacs, et le menu promettait un diner de gounnets.

Une bouteille de champagne, 6pave des provisions d'^t^,

laiss^e au chalet, nous permit dejouer aux banquets; en des

toastsplusbrefs,nousbiimesauxsucc6sdetouslesalpinistes

passes, presents et futurs, mfime h leur doyenne, qui, tres

flattie, essayait d'oublier sa tragi-comique entree au refuge.

A U heures, toutle monde a trouv6 son lit dans le dortoir,

oil d'amples rideaux font h chacun une discr(Me cellule, et

dans ce bien-fitre un profond sommeil nous endort tons

jusqu'k 6 heures.

Au r^^veil il fait encore nuit close; nous nous habillons

a la hMe, et, notre guide et nos porteurs ouvrant la mar-

che, — messieurs les officiers sont resles au chalet, —
nous partons pour la Croix de Belledonne. Une bise gla-

c^e nous cingle le visage, le thermom^tre marque 1 6 degr^s

au-dessous de zero: la nuit est claire, le blanc de la neige

fait pilir la faible lumi^re des lanternes, et, gr^ce a la

lueur blanche qu*elle r^pand, nous pouvons ais^ment

choisir la place de nos pieds ou plutOt de nos raquettes,

qui nous sont d'un grand secours sur les lacs des Dom6-

nons ; vu la saison, elles y remplacent avec avantage « les

petits bateaux qui vont sur I'eau ».

ANMUAIRE DE 1895. 5
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L^, un coup de vent nous donne la crainte de ne pouvoir

achever Tascension; campus surles piolets dont le secours

nous est utile pour nous tenirdebout, nous laissons passer

chaqpie rafale ; un de nos chapeaux est emport6 si loin que

le pauvre p6re Pic le poursuit pendant plus d'un quart

d'heui*e, le voyant s'envoler de n6v6s en n6v6s ; le sacri-

fice en^tait fait, lorsqu'il r^ussit enfin k le rattraper k notre

grande satisfaction, la temperature ne permettant gu^re de

voyager ainsi d^coiff^e. Ce petit aper^u detourmente n'^tait

heureusement que passager, et nous pouvons continuer

notre marche. Notre guide pr^f^re ne pas suivre la route

ordinaire ; il nous fait passer beaucoup plus k droite, en

coupant les Dom^nons, et arrive ainsi k diminuer singu-

li^rement la grande pente de Belledonne, ne la rejoignant

que tr^shaut. Cette modification kTitin^raire habituel a en

outre Tavantage de nous tenir constamment dans un en-

droit plus abrite . Apr^s quelques minutes de repos, nous

attaquons la grande pente, sans trop de fatigue.

L'ascension n'est pas longue, comme chacun le salt, et

bient6t nous sommes au sommet. Quelle splendeur que

cette vue de Belledonne! millc fois plus belle enhiver, me
dit-on. L*atmosph6re est d*une puret^ merveilleuse, due k

Tabsence des vapours etdes poussi^res de V^i6, La limpi-

dity du ciel nous d^couvre un panorama des plus etendus.

Du Mont-Rose aux Cdvennes, un oc^an de pics neigeux

s'ofTre k nos regards ; chaque poinle se d(5coupe nettement

sur un ciel d'un bleu sombre, c'est un spectacle de toute

beauts ! Nos alpinistes, si accoutum6s qulls soient k des

vues de hauts sommets, sont enthousiasm^s de ce grandiose

paysage d*biver.

Apr6s un quart d'heure de contemplation, trop court

pour voir en detail toutes ces splendeurs, il faut songer k

redescendre; les journ^es, si courtes dans cette saison,

ne nous permettent pas un arr^t prolong^ ; nous devons

m6me nous h^ter, notre projet 6tant de traverser en entier
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le massif de Belledonne et de gagner Allemont le soir

Illume. Lky mon fils doit retrouver son camarade et ami

M. Theodore Camus, continuer la course avec lui, et fraii-

chir le col du Glandon pour lejoindre la Maurienne.

11 nous faut done descendre par le grand couloir de

neige et de glace dont la pente respectable fait face aux

Rochers Rissiou. A ma grande satisfaction, on trouve pni-

dent de se mettre ala corde. Faut-il avouerTaffectiontoute

particuli^re que j'ai pour cette bienheureuse corde, dont

j*appr6cie peut-etre plus I'appui moral que les services

r^els qu'elle est appel^e k nous rendre, services que je ne

saurais pourtant point oublier, ayant eu I'occasion d'en

profiler dans une traverst^e de la Br^che de laMeije.

Tons encordt^s, chacun a pris son rang, et, la pointe du

piolet r6gulierement a la pente, nous abordons la descente.

Bientot il faut « tailler », et le guide en t^te commence son

travail. Je suis tr^s int^resst^e et tr6s fiure de voir comment

il s'acquitte de sa t^che, sans avoir recours a la vieille ex-

perience du pere Pic, pas plus qu'^ I'aide que celui-ci ne

cesse de lui offrir. Vers le milieu du couloir, un brusque

ressaut nous empftche de voir la continuation de notre

route, et les quelques metres qui sont devant nos yeux

semblent plonger dans le vide. La pente a laiss^ d^valer

une partie de la neige et nous sommes a peu pr6s sur la

glace \ive ; aussi est-ce avec la plus grande attention que

je pose le pied dans les entailles que creuse le piolet. Mon

air plus que scrieux fait sourire mon amie anglaise, qui

en a vu bien d'autres dans sa longue carri^re de grim-

peuse et qui se trouve la dans son element.

Nous sommes enfin au basdu couloir, non loin du refuge

de Belledonne dont on essaie de m'indiquer la place, car

il est in\'isible, compl^tement enseveli sous cinq metres

de neige. La caravane s'accorde un moment de repos, et

cette detente apres le travail de la descente me semble

tout a fait n^cessaire. Toujours grelottant comme chaque
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fois que nous nous arr^lons, nous d(3bouclons les sacs ct

ouvrons bien a tort une de ces subslantielles boites de

conserves (li^vre en civet) qui devraient 6tre prohib^es en

montagne. La fatigue, les eflForls d'une inarche p^nible, la

precipitation obligde d'un repas fait sans abri avec 1 5 degr^s

de froid, rendenl leur digestion difflcile, et sont une

contre- indication; dans ces circonstances, on Ta dit bien

souvent et on ne saurait trop le rep^ter, la plus grande

sobii^te s'impose.

Nous nous retirons avec peine de la petite excavation

de neige oh nous 6tions descendus pour nous mettre k

Tabri. La marche devient difficile malgrd les raquettes.Les

neiges gliss(5es du couloir, amoncelt^es par le vent, sont

extr^mement (§paisses et portent mal; on enfonce pro-

fond^ment k chaque pas; des trous combl^s et perfides

nous r^servent de temps en temps de dt'sagreables sur-

prises. Tout h coup nous entendons derrierc nous une

Idgere exclamation de d^tresse, et nous ne voyons plus

du p^re Pic que son chapeau qui Emerge d'une petite de-

pression et un bras et une main qui s^agjtent jiuur es-

sayer desortir de ce mauvaispas. Le sauvetage est bientdt

fait, le naufrag^ nous apparait tout barbouill(5 de neige

comme le l^gendaire « pere Noel », el sa figure de bonne

humeur nous invite a rire avec lui de sa m^saventure.

Comme ces plongeons intempestifs,apres tout, ne sont

point agr(*ables, nous sortons de ce fond pour essayer

une marche de flanc sur la pente de gauche, ou nous

avons mille peines a Irouver [ihice pour nos raqueltes

;

un instant nous songeons a les enlever, mais Fendroit

ou nous sommes n'est guure propice k cctte opi^ration, ct

puis nous savons que bienldt elles nous seront abso-

lument n^cessaires, et nous nous r(5signons k cette gdne

d*un moment.

Descendant touj ours, nous sommes en vue d'un petit

bois de sapins. Voilk done la vegetation qui reparait, voila
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les premiers arbres, dont nous devinons la verdure sous le

givre, et nous sommes impatients d*arriver k la for^t pour

faire unehalte moins r^frig^rante que la pr^c^dente, une

halte oil nous pourrons enfin faire du feu. Sans cet espoir

nous ne pourrions songer k imposer un arrfet k nos por-

teurs, qui, moins bien 6quip6s que nous, auraient eu k souf-

frir d*un repos trop prolong^, car le froid augmente encore

avecle d^clin du jour. Cette perspective me rend force et

courage pour achever ce trajetoii Ton tire sesjambes Tune

apr^s Tautre de cette infernale neige, heureux encore

quand ellesn'y disparaissenl pas jusqu'aux genoux. Enfm

nous voilk au bois ; quelle activity chacun diploic pour

chercher des branches qui serviront tout k I'heure k faire

du feu ! tout le monde travaille, excepts moi qui suis assez

fatigu^e et qu*on laisse en compagnie de pastilles de viande

k Taide desquelles je me sens renaltre.

Nous arrivons k notre halte juste aux derniers rayons

du soleil couchant, et nous avons encore le temps de voir

Tembrasement des Grandes-Rousses qui sont la devant

nous et oucoule de Tor en fusion. Leur manteau brillant

resplendit encore, que les pics voisins, d^j^i sombres du

noir de la nuit, projettent autour de nous leurs grandes

ombres, faisant une brutale opposition a toutes ces neiges

incendi^es.

Bient6t tout p41it, tout s'eteint, la teinte verdure du

cr^pusculo vient colorer le ciel et les choses d'une fantas-

tique lueur ; la lune apparait au sommet de la montagne,

blanchissant encore ces grands n6v6s devenus livides.

Nous sommes dans un paysage de rftve I Puis elle disparait

k son tour, masqu^e par undespicsenvironnants, et la nuit

se fait sombre. Notre petit campement s'illumine des feux

de notre bivouac; les flammes du bois de sapin, aux tona-

lit^s 6tranges, tant6t rouges, tant6t franchement violettes,

6clairent notre groupe, les figures pittoresques de nos por-

teurs, et leurs lueurs vont se perdre myst^rieusement
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dans les profondeurs neigeuses de ce sous-bois d'hiver. Je

ne crois pas qu'il soil donn6 de voir souvenl un pareil ta-

bleau !

Malgre le feu et radmiration, le froid nous rappelle a la

r^alit6. Je vois nos porteurs, qui n'ont pas nos bien-

heureuses bottes en peau de moulon, s*agiter pour ser^-

chauffer, et je les enlends murmurer cclle phrase, qui

leur est habituelle : « Mes amis, nous sommes pas d'ici, »

et je comprends leur d^sir de se mouvoir.

11 faut partir et celte fois plonger resoluinent dans ces

fondsdeneige moUe ou on ne marche pas, oil on nage... on

nage lilt^ralemenl, s'aidant de la poilrine el des bras pour

se frayer un passage; on tombe... on se relive... on re-

plonge... on nage encore... Voila Tcchanlillon du pas ac-

celt3r(5 d'une caravane en course d'hiver; aussi est-il mi-

nuitquand nous arrivons k destination; mais qui pent se

plaindre en songeant aux splendeurs qu'il a vues, aux

magnifiques spectacles dont il a joui; uucune fatigue ne

peut les payer.

Encore quelques minutes de ces efforts incessants, et

nous sommes au hameau du Mollard ; il y a dix-huit heures

que nous sommes en route, franchemeut il est temps d'ar-

river. Le projet de nous rcndrc h Allemont le soir m^me
est abandonncS bien entendu, et nous aliens implorer un

glle, Dieu sail oil? Pas d'aubergc dans cc pelit pays, cela

va sans dire. Nous frappuns a la porte d'une humble chau-

mi6re, h^las! sans succes: nous frapponsde nouveau, pas

de reponse; les paysans qui habitent ce logis doivent sans

doute croire a quelque 6v6nement surnaturel, et peut-6tre

sont-ils morls de peur. A coup stir, pensenl-ils, ce ne peu-

vent etre des vivants qui viennent aiusi Iroubler le repos

de leur nuit. Ileureusement la maison voisine est plus

hospitali^re ; nous entendons le verrou se lirer, et un brave

paysan nous ouvre sa maison dans I'ahurissement le plus

complet. Si nous n etions si profond^ment heureux de
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trouver un gite, nous nous amuserions de ses gestes

d'^tonnement, de sa figure ^bahie ; mais nous ne songeons

pas k rire, et pour un peu nous nous apitoierions sur

nous-m^mes en entendant ses exclamations de piti6, pres-

que de doute que nous ayons traverse; la montagne dans

de telles conditions, fividemment, il nous prend pour des

fous, surtout quand au milieu de la caravane il aper^oit

trois dames, dont une en cheveux blancs !

Cependant sa stupefaction fait bient6t place a un senti-

ment plus humain, et vite il nous olTre du feu, du lait,

m^me son unique lit ou nous ach^verons la nuit, dtendues

en travers afin de gagner les trois places qui nous sonl

n^cessaires. Notre guide et nos porteurs seront heureux

de trouver du foin pour se reposer. Nous achevons de nous

r^chaufTer devant une belle flamb6e, que nous regardons

curieusement attiser d*une fagon typique et toute primi-

tive par notre h6te, qui souffle avec succes dans un vicux

canon de fusil. Enfm nous gagnons notre lit ou nous

sommes assez g^n6s pour ne pas goAter un veritable som-

meil, mais les d^lices d'un matelas compensent tout, et le

matin nous nous levons vraiment repos6es.

Apr^s avoir traduit notre reconnaissance a notre h6te,

boucl^ les sacs, le piolet en main, nous sommes tons

pr^ts h parlir avec I'espoir de trouver enfm un sentier.

H61as! le sentier, comme celui de Revel, a disparu sous

une epaisse couche de glace, et sa pente nous reserve le

travail d'un veritable couloir a descendre, travail qui

n'est qu'un jeu pour les alpinistes que j'accompagne et

dont je crains de retarder la marche.

Enfin nous arrivons k la route ; il n'est plus question de

raquettes aujourd'hui, bienentendu ; en vrais ingrals, nous

les avons abandonnees sans remords, et, tout en songeant

a la relati\it6 des choses, nous nous senlons le pied tr^s

l^ger dans nos massives chaussures; nous reprenons

un pas de marcheurs, et non de tortues comme celui
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de la veillc, enchanl^s de nous sentir en terre ferme.

II est 10 heures, nous arrivons k Tauberge d'Allemont;

plus de traces de fatigue! un beau soleil, une « soupe au

fromage », voila plus qu'il n'en faut pour satisfaire la b^te;

r^me est encore sous le charme podtique de superbes

visions, vit dans les souvenirs d*hier, et laisse avec d^dain

sa trop inseparable compagne prendre sa revanche des sa-

crifices passes.

Exact au rendez-vous, Theodore Camus est arriv6avant

nous. Autour du po^le qui ronfle, dans un bien-^tre dont

nous n'avons plus Tid^e, nous goMons le plaisirde retrou-

ver un ami; on cause gaiement, on a tant de choses k se

raconter; la course pass^e et les pr^paratifs de la course

future font les frais de cette conversation d'alpinistes. Ces

messieurs ont a preparer leur prochaine expedition, et

n'ont pas de temps b. perdre, puisqulls ont le projet de

nous quitter le soir m6me pour recommencer tons deux

la vie de montagne en hiver, aller coucher k la Grande-

Maison, refuge perdu dans les deserts glacis, et retrouver

en un mot toutes les pei ip^ties d'une marche de nuit dans

la neige et le froid. Montagnards dans T^me, cette per-

spective ne les effraie pas, paralt-il ; Q faut croire mi^me

qu'elle leur sourit, car ils sont pleins d'entrain, aussi heu-

reux de partir que nous Tavons 616 d'arriver.

A 8 heures nos deux voyageurs prennent sacs et pio-

lets, serrent la main a nos porteurs qui demain repartiront

pour la Grave, et, apres nous avoir dit adieu, emportentnos

souhaits de bon retour. Alors, la m^re de famille un peu

inquiete, impressionnee par les hasards de la montagne

qu'elle a vus souvent de trop pres, dit en les voyant tons

deux s'enfoncer dans la nuit noire : « Qui salt?... » et un peu

emue elle rentre se coucher.

Le lendemain matin, nous partons pour les Sables, afin

de prendre au passage la voiture qui va de Bourg-d*Oisans

a Vizille et Grenoble. Malgre le froid etpour ne rien perdre
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de la pliysionomie de la route, nous montons dans le

coup6. Nous sommes a c6t6 d'un vieux cocher qui, ainsi

quele brave paysan du MoUard, est dans F^tonnement le

plus complet que nous ayons eu le courage de traverser

la montagne dans cette saison rigoureuse ; aussi s'ecrie-t-iJ,

dans un 61an de patriotisme du plus haut comique, et sans

se douter qu'il fait ainsi le plus bel ^loge du Club Alpin

Fran^ais : « Ah ! s'il y en avait eu beaucoup comme ga,

jamais les Prussiens ne seraient entr(5s en France ! »

Jeanne Paillon,

Mcnibrc du Club Alpin Francais

(Section de Lyon).
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LE COL DU BOUQUETIN EN HIVEK

(3,300 MKT. environ)

DE BONNEVAL A V ALSA VAHANCH

E

(Par M. FuAXCisguE Regal n)

A Paques 1894 le cieleUiit si beau, le temps sidouxqu'on

se serait cru en plein 6td ; rimagination des alpinisles va-

gabondait dejk : comme en juillet, Ton ne rtHait que mon-

tagnes et glaciers, air pur et soleil.

Or, il arriva que plusieurs alpinistes se rencontrerent un

soir, tous animes d'amour printanier pour la montagne.

On ne fut pas long a s'entendre sur le principe : il futde^oide

que Ton partirait. Partir est tout : qu'importe le payspour-

vu qu'on aitrivressel.-.Lesuns partirent pourVal-d'Isere
;

d'autres, et c'est de ceux-lii qu'ils'agit, partirent pour Bon-

neval, caressant de « longs espoirs et de vastes pensi^es ».

Notre caravane, composee de cinq personnes * , arriva done

le 26 mars a Bonneval, sans projet bien arr^tt^:le pen de

neige rendait possibles presque toutes les ascensions dela

Haute-Maurienne, et une tongue suite de vrais beaux jours

permettait de compter sur im temps favorable. Apres en-

tente avec notre guide, Blanc ditle Greflier, nous rdsolumes

1. MM. Chambre, Fouilliand, Goiilbn, Claudius Regaud et FraQ-

cisque Rcgaud, de la Section de Lyon.
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de passer a Valsavaranche par le col du Bouquetin, d'aller

a Valtournanche, enfin d'entrer en Suisse par le col Sainl-

Th^odule.

Le lendemain, ^2 heures du matin, nous ^tions en route

;

outre le Greffier, nous emmenions son fils a!n6 qui nous

accompagnera jusqu'au col. Le ciel, toujours magnifique,

malgr6 quelques queues de chat,prometune belle journ^e.

A la lueur d'unelanterne, nous suivons le sentierde la rive

droite de I'Arc. Au sortir du bois que, par une analogic

lointaine, les Bonnevalains d^corent du noni de Bois de

Boulogne*, on rencontre un 6norme eboulis, une accumu-

lation de gros rochers:ces blocs, tomb^s des hauteurs voi-

sines il y a plusieurs si^cles, ^cras^rent le Bonneval pri-

mitif; on voit encore despans de maisons; dans quelques

ann^es ces restes auront peut-6tre 6t^ renvers^s par la

pouss^e des bouleaux, mais, continuant la tradition, les

vieux montreront toujours aux jeunes, chemin faisant,

Tendroit oil onthabite les ancfitres.

Nous passons devant les maisons de TEcot. Ce hameau,

le plus haul qui soil habits toute Tannic en Maurienne

comprend quatre ou cinq families
;
peu a peu et chaque an-

n6e la population hibernante diminuo : actuellement elle

necompte guereque des enfantsenbasAgeet desvieillards,

la jeunesse et I'Age miir ^migrent vers des regions plus

riantes.

Pour nous distraire, le Greftier nous raconte des his-

toires dechasse ou de contrebande ; et Dieu sail ce qu'il

lui en est arrived d'aventures! Quefaire h Bonneval amoins

qu'on n'y braconne? lis sont quelques-uns au fond de

cette vall(je, sur la fronti^re, qui immobilisent h. eux seuls

plusieurs brigades de douaniers ; hiver comme 6i6, sans

tr«^ve ni repos, ils partent, et, sous des poids souventcon-

4. C'cst a I'entr^e de cc bois, a 400 metres en amont clc Bonneval,

qu'est place le chalet-hotel consti-uit en 1894-1895 par le Club Alpin

Fiancais et jnaugure le 15 aout 1895.
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sid^rables, la nuit plut^t que le jour, recherchant les en-

droits non fray6s, traversant glaciers et aretes, au prix de

mille dangers et d'one fatigue inoule, ils passent en Italic,

rdsolvant le probl^nne de la guerre des tarifs en les suppri-

mant;au retour, pour ne pas rompre la balance du com-

merce, ils se font un devoir de pratiquerTimportation pour

le compte de nos voisins ou pour leur comple personnel.

De toutes ces expeditions pleines d'aventures dr6les ou

tristes,que reste-t-il kccs pauvres gens, si ce n*est le sou-

venir? Une expedition n^faste, une amende, suffit pour

leur enlever le profit de plusieurs operations heureuses,

quand elle ne les mine pasentierement.Tant il est vraique

reternelle morale finit toujours par triompherl

Pendant que nous causions ainsi, le jour est venu peu i\

peu; les montagnes alentour ont passed successivement

par tons les tons et, quand le soleil vient frapper derri^re

nous les neiges de TAlbaron, le spectacle nous arrache des

cris d'admiration. Gela ne se peut d^crire, on n'en donne-

rait qu'une id($c imparfaite
;
personnc ne voudrait croire u

Texactitude du tableau qui le repr^scnterait.

Gette vue de plus en plus grandiose, ^ mesure que la

valine s'eiargit, reste sous nos yeux emerveill^s jusqu'aux

granges de la Duis. Li, nous tournons sur la gauche, lon-

geant le principal affluent de droite de I'Arc au fond de

cette valine ;il nous reste environ 1,500 metres k monter

pour atteindrele col duBouquetin.

Lamarche est Icnte, tr^s lente,sur cescronpesherbeuscs

et toutes gelees; la pente est raide; mais sans fatigue

aucune, « par une marche ascendante et progressive et a

la portee d'un chacun », nous nous eievons de mamelon

en mamelon jusqu'aune hauteur de 250 metres environ

au-dessus et au Nord des chalets de L6chans. La faim se

fait sentir, car il y a d^jh trois heures et deraie que nous

marchons; nous nous installonspour dejeuner. Le lieu est

bien choisi : autour de nous, I'Albaron, le Chalanson, la
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Ciamarella devant laquelle tombent les beaux s^racs du

glacierdesEvettes,touterar6tefronti^rejusqu'auxLevanna,

TAiguille-Rousse, la Roche-Noire, TAiguille Pers.

Nous avons fait plus de la moiti6 du chemin n^cessaire

pour atteindre le col du Bouquetin ; le barom^tre indique

2,600 metres. Malgr^ le soleil, le froid vif nous oblige k

reprendre rapidementrascension. Apr^s quelques minutes

de marche en terrain plat sur la t^te de Plan-Sec, nous

franchissons un ravin, ou plutdtun sillon tr6s marqu6, et

nous prenons sur les pentes de Tar^te occidentale de I'Ai-

guille-Rousse une sorte de vallon oil nous montons par

une moraine recouverle de neige. La vue s'^tend derriere

nous; arrives h Taltitude de 3,000 metres environ, nous

apercevons le massif du Pelvoux, la Grande-Ruine, le Pic

Gaspard, la chatne de laMeije.

A 9 heures et quart nous sorames au col de Gonti^re,

sur une croupe qui unit TAiguille-Rousse k I'Aiguille de

Gonti^re; le couloir du col du Bouquetin est devant nous.

Le col du Bouquetin— ainsi baptist par M . Henri Ferrand

,

lors de sa premiere travers^e, en souvenir de deux ma-

gnifiques bouquetins qui lui montr^rent leurs comes au

sommetdu couloir* — occupe une situation imporlante.

Outre que c'est le passage le plus dii^ectpour aller de Mau-

rienne dans le Valsavaranclie, c'est, au point de vue oro-

graphique, le lieu ou le massif de I'lseran vient se souder

k la chaine fronti^re franco-italienneparrAiguille-Rousse.

Les gens de Bonneval connaissent depuis longtemps ce

passage, tandis que ceux de Valsavaranche, Tignorant

compl^tement, continuent d franchir le col du Carro, ce

qui allonge leur chemin.

Du col de Gonti^re, une marche de flanc sur les pentes

orientales de I'Aiguille-Rousse nous amene au pied d'un

grand couloir; la neige est excellente et la marche desplus

1. Annuaire de 4877, p. 188.

ANIOJAIRB DB 1895. G
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faciles. Le sommet de ce grand couloir se di\ise en trois

couloirs plus petils, et c'est celuide droite que Ton aborde.

Lapenteici devient raide,M. Ferrand revalue k 65 degr^s;

mais avec une bonne neige la mont^e n*est quun jeu. A

iO heures et quart nous parvenons au sommet; il nous a

fallu environ six heures de marche effective depuis Bon-

neval.

II ne faudrait pas croire que nous sommes sur un col,

au sens de depression entre deux monts qu'indique d'ordi-

nairecette expression; le col du Bouquetinest un veritable

belvedere, un endroit d'oii Ton domine de toutes parts,

sauf ^ rOuest, ou TAiguille-Rousse s'(5leve de 180 metres

environ, et certes la vue est 6tendue.

Pour avoir une id^e du panorama, il suffit de se reporter

aux excellenls articles de M. Henri Ferrand, parus dansles

Annuaires de 1877 et 1888 : Tauteur y donne, avec un

panorama qui embrasse le Nord etl'Est, une Enumeration

presque complete des sommets que Ton decouvre du col

du Bouquetin*.

Au Nord-Ouest, sur la droite de I'Aiguille-Rousse, le

Mont-Pourri dontla base est dans les nuages,laTsanteleina,

la Grande-Sassiere; — au Nord, la Pointe de Calabre, TAi-

guille de Bionnassay et, par derriere, le Mont-Blanc etin-

celant au milieu de ses satellites ; — TAiguille du G^ant,

les Grandes-Jorasses et, plus pr^s, le massif de I'lnver-

gnau ; — au Nord-Est, au premier plan la Grivola et le

Grand-Paradis, derriere, le Grand-Combin, et bien loin le

Weisshorn et la Dent-Blanche ; — k TEst et au Sud-Esl,par-

dessus le vallon de TOrco, I'ltalie, dans les brouillards,

laisse apercevoir une infinite de pelits sommets qui Emer-

gent d'une mer denuages ; au premier plan, les Levanna ;
—

au Sud, la Ciamarella, la Bessanese, TAlbaron, la Pointe

de Charbonnel; onfin, en suivant pendant cent jn^tres,

1. Annuaire de 1877, pages 186 ct suiv., ct de 1888, pages 85 et suiv.
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dans la direction du Sud, Tar^te qui relie le col du Bou-

quetin aucoldu Carro,on apercoit, sur les c6t6s des puis-

sanls contreforts m6ridionaux de I'Aiguille-Rousse, les

monts du Brian^onnais et de I'Oisans qui planent nette-

ment par-dessus le D6rae de I'Aiguille de Gonti^re.

Nous resterions des heures encore a fouiller les plans

successifs des chaines qui se d^roulent autour de nous,

mais Blanc rappelle que la journ^e n'est pas finie et com-

mande^ son fils, qui doit redescendre seul h Bonneval, de

placer dans nos sacs le reste des provisions; nous ne

sommes pas au boutde nospeines : la neige sera mauvaise,

annonce le Greflier. EUe est la, cette plaine du Nivolet; les

voil^, ces parages ou Blanc s'est fait prendre a la chasse

au bouquetin, et il nous conte les details de cette aven-

ture.

All heures nous quittons le col du Bouquetin. Nous

descendons en Italic, longeant la fronti^re m6me, que nous

repassons bient6t pour tomber sur le glacier des Sources

de risfere. Des les premiers pas, les predictions de notre

guide se rt^^alisent : la neige est mauvaise ; nous n^enfongons

d'abordque de quelques centimetres, puis jusquau milieu

de la jambe, mais ^ mesure que nous avan^ons sur le gla-

cier la marche devientplus p^nible etnous enfonQons jus-

qn'-k la ceinture. En certains endroits la premiere couche est

plus dure, ellevoussollicite; doucement, bien doucement,

« comme sur des oeufs », on marche, se faisant le moins

lourd possible; soudain, lorsqu'on se croit revenu a une

neige qui porte, un craquement... et Ton disparait plus

profond encore que pr^c^demment, aux rires des compa-

gnons qui, confiants dans leur l^g^ret^, bravement conti-

nuent et... enfoncent k leur tour. Quand on s'est laiss6

prendre cinq ou six fois k cette culbute et que, a mesure

qu'une jambe est sauv^eparles elTorts desesp^res de Tau-

tre, cette derni^re s^engoufTre aussitot, a bout de forces,

vaincu, on se couche sur la neige, se demandant comment
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on arrivera au del^ de cette longue plaine. C'est dans un

de ces moments d'abaltement que Tun de nous eut le

cerveau traverse par une id^e de g^nie : il venait de songer

au cul-de-jatte que Ton voit se trainer sur nos promenades

publiques!

Qu'est-ce qu'un cul-de-jatte vient faire dans cette his-

toire? dira-t-on. Eh bien, le pauvre homme se tirerait

mieux d'afTaire que nous dans de tels parages I Tout le

monde I'a vu, le malheureux, lorsque, la journ^e finie,

quitlant le coin de la rue, sa boite remplie de crayons ou

de papier a lettres pendue aucou, il s'en va, p^niblement,

se soulevant sur ce quilui reste de jambes et sur les poi-

gnels; tels, tous les six et Blanc en t6te, nous marchons,

nous servant des genoux et appuyant nos deux mains sur

le piolet pos(3 a plat dans la neige, notre boite sur le dos

au lieu deTavoir pendue au cou. La marche du cul-de-jatte

m^riterait de longs d^veloppements, car elle pent s*ex6-

cuter de diverses mani^res, suivant qu'on manoeuvre les

membres de devant simultan^ment ou non avec ceux de

derriere. De m6me que le cul-de-jatte, nous nous arr^tons

souvent assis sur le derriere, pour soufller d*abord, pour

rire ensuite de nos contorsions Torches.

Gelte marche que je recommande particulierement

nouSfpermit de franchir une espece de « gonfle », d'oii nous

n'aurions pu sortir autrement; a midi nous ar^i^ions au

col de la Vache devant la pointe du Grand-Gocor. La vi}e

est toujours belle versle Nord-Est, ou la Dent-Blanche ap-

parait avec une grande neltet^; vers TOuest on aperQoit la

Grande-Casse et les Grands-Gouloirs.

Apartir de ce moment, nous entrons d(5finitivementsurle

territoire italien et,apr6s quelques minutes de marche, nous

tournons ^ gauche pour descendre dansuncreuxen dessous

du col de la Galise ; malgr^ la pente qui est raide, la neige

est tellemeut moUe qu'il est impossible de glisser plus de

deux pas. Blanc nous montre au has de la pente un mau-

Digitized byLjOOQ IC



Digitized byLjOOQ IC



Digitized byLjOOQ IC



LE COL DU BOUOUETIN EN UIVER. 87

vais passage h traverser et d'oii nous ne saurions sortir s'il

ne retrouve pas sa trace qu'il a faite il y a quinze jours, en

mettant trois quarts d'heure pour franchir cent cinquante

metres h peine; mais noussommessauv6s,il voit sa trace,

il la sent sous plus d'un m^tre de neige; mes compagnons

et moi nous nous sommes ^carquill^ les yeux et, nous ne

savons pour quelle cause, nous n'avons rien pu apercevoir

ni de pr6s, ni de loin. En cet endroit fatal, d6s les premiers

pas, nous en avons jusqu'^ la ceinture ; aussi, sans h6si-

ter, supprimantnos jambes, nous redevenons culs-de-jatte.

Blanc seul, par m6pris pour ce sport, debout, marche dans

sa trace, ce qui ne Temp^che pas, en certains endroits, de

descendre plus bas qu'elle et... de se faire cul-de-jatte. Ges

150 metres ne nous ont pas demands moins de trente mi-

nutes. Ce vigoureux exercice a creus^ nos estomacs; arri-

ves sur le rocher, nous d^jeunons.

A cause de I'^tat de la neige, au lieu de suivre le fond

du ravin, comme en temps ordinaire \ nous montons de

170 metres au Nord, jusqu'au rocher calcaire de la Ma-

16tta; nous rechercherons les crates et les endroits h

Fabri de la neige pour ne pas nous perdre de nouveau, car

il nous faut aller rapidement pour atteindre Valsavaranche

le soir. De mauvais passages nous arrftt^rent encore, si

bien qu'^ 5 heures nous n'^tions qu'^ la hauteur du cha-

let royal du Ni volet, et qu'il fallait au moins quatre bonnes

heures pour atteindre Valsavaranche.

Gependant la nuit arrive
;
que faire?

Depuis quelques minutes, Blanc paralt inquiet, ses re-

gards se portent anxieux vers le bas de la valine etsemblent

interroger les rochers ou la neige ; nous nous arr^tons der-

ri^re une cr^te, tandis qu'il se faufileseul en ^claireur; les

derni^res « gonfles » nous ont fatigues, 6nerv6s : nous ne

pouvons aller plus loin sans prendre un long repos. A son

\. Pour Ic chemin det^, voir Annuaire de 1891, p. 634, article do

M. Ch. Bioche.
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re tour, Blanc declare qu'il est impossible de gagner Valsa-

varanche ce soir : le soleil qui a ardemment donn6 sur la

neige toute la journ^e a rendu la plaine du Nivolet infran-

chissable ; il faut attendre que la geUe ait fait son oeuvre.

line longue trace vers le chalet du Roi indique que des

gardes-chasse ont pass^ par \k dans la matinee, allant

k C6r^sole. D6s lors, k moins de rester k la belle dtoile par

une nuit ou le thermom^tre de^cendra k pas mal de degr^s

au-dessous de z6ro, il faut nous r^fugier au chalet royal.

Joyeux de coucher chez un roi, nous devalons k grand

train la pente qui nous s6pare du chalet k demi enfoui

sous la neige. Toute royale, en effet, cette hospitality du

Nivolet, k 2,641 metres d'altitude!

Blanc est ici comme chez lui; il connait le secret de la

porte et nous faitles honneurs de la maison. Pendant que

nous nous changeons, Blanc Tinfatigable, le d^brouillard,

part k la recherche de combustible; k grands coups de

piolet, il fabrique du bois. Un bon feu flambe bientdt dans

le po^le, sur lequel ime marmite pleine de glace prepare de

I'eau. Apr^s que nous etlmes mang^ nos derni^res provi-

sions, apr6s qu'une bouillante tasse de th6 au rhum nous

eut r^confort^s, la fen^tre bien close, plus heureux que

des princes, nous nous endormons sous le poids de cin-

quante couvertures de campement, moelleusement ^ten-

dus sur la paille du lit de camp...

Nous dormions, mais pas tons : Blanc, assis auprfes du

po61e, le surveUlait; I'unde nous alia s'^tendre sur uubanc

k c6i6 du Greffier, et tons deux, ressassant de vieilles his-

toires, une pipe k la bouche, veillaient.

Ces heures resteront parmi les meilleures de notre

vie de vagabondage alpestre. Ge fut k regret quele lende-

main k 1 heure et demie nous quitt^mes la couchette. Ala

h^te nous faisons fondre une nouvelle marmite de glace,

nous avalons plusieurs « quarts » de th6 : tout est exacte-

ment remis en place, la pifece nettoy6e; quandil ne reste
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plus de trace de notre s^jour, apres avoir soigneusement

ferm6 le chalet, nous partons, regrettant de ne pouvoir

laisser k Sa Majeste une adresse ou nous aurions exprim6

nos remerciements. II estSh. 50 minutes.

Le ciel est toujours pur et il ne fait pas tres froid. A la

file indienne nous suivons la trace faite par les gardes-

chasse de Valsavaranche ; impossible d'en sortir k droite

ou h gauche sans s'engouffrer dans la neige comme la

veille. Nous allons sans lanteme, car la Imie ^claire les

crates, qui nous renvoient salumiere. Laplaine du Nivolet

s'6tend dans la direction du Nord au Sud sur une longueur

de six kilometres environ ; elle se compose de plusieurs

plateaux successifs ; sur chaque plateau la pente est insen-

sible, si bien qu'en une heure etdemie nous ne descendons

que de 100 metres. La neige est accumul^e par les crates

voisines, en telles quantites qu'k 4 heures et quart nous

nous apercevons que nous marchons sur les toits des

granges du Nivolet. A partir de cet endroit la neige va en

diminuantjusqu'au bout du plateau, ou nous arrivons en

vue du hameau de Pont k 5 heures et demie.

Nous entrons dans des regions moins sauvages. Les sa-

pins commencent k rompre la monotonie, les oiseaux ga-

zouillent de tons c6t6s, au detour d'un lacet nous aperce-

vons deux chamois qui tranquillement prennent leurs 6bats.

Trente minutes suffisent, par un bon sentier, pour des-

cendre les 450 metres qui nous s^parent de Pont. La valine,

resserr^e entre les contreforts du Grand-Paradis d'un c6t6

et ceux du Tout-Blanc de Tautre, accident^e par le torrent

du Nivolet, par ses joliesfor6ts de m^l^zes, contraste avec

notre Maurienne. Desormais le chemin est presque carros-

sable.

A 8 heures nous etions k Valsavaranche, k Tauberge

du Club Alpin, et le soir m^me k ChAtillon. Ici se termi-

nerent nos aventur es, car le lendemain matin la neige tom-

bait k gros flocons sur la route de Valtournanche. Un

Digitized byLjOOQ IC



90 COURSES ET ASCENSIONS.

brouillard intense se m^lant a la neige, nous ne voulAmes

pas nous aventurerau col Saint-Th6odule. Nous pass^mes

le col des Cimes-Blanches pour tomber sur Saint-Jacques-

d'Ayas, et rentriimes en France en passant par Turin.

P,'S. — Depuis que cet article est ecrit, j'ai revu deux

fois en ete par un temps superbe le col du Bouquetin, A
la fin du moisde septembrel895,je suis reste sept heures

au sommet. Les descriptions precedentes pourront peut-

6tre parailre enthousiastes, je n'ai rien k en retrancher.

Ce passage est vraiment int(5ressant. Dans la belle saison

il permet d'aller coucher sans fatigue de Bonneval au re-

fuge Victor-Emmanuel pour faire I'ascension du Grand-

Paradis, que Ton pent ainsi efTectuer facilement en trois

jours, aller el retour, du chalet-hotel de Bonneval.

F. Regaud,

Mcmbrc du Club Alpin Francais

(Section de Lyon).
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V

DANS LA VALINE DE BIETSCH

(Par M. Ernest Brunn arils)

O bonheur des grands monts ! Beauts sereine et pure
Quo de fois, grdce k vous, I'dme en paix, j'ai chaat<^

!

Quand ma voix so taisait, loin de vous, 6 nature,

Ici jo la retrouve avcc la liberty.

Alfred Ceresolk.

Amant de la montagne, enthousiaste neophyte de Talpi-

nisme ou veteran mtlripar mainte ascension hardie, vous

rappelez-vous votre tressaillement au simple mot « va-

cances » prononc^ au coeur de I'hiver, votre regard furtif

iet6 vers le piolet pendu en bonne place, ou vers quelque

{iquarelle qui, pour n'fitre pas d'un maitre, ^voque cepen-

dant dans ses lointains bleus de glorieux souvenirs ?

G'estun moment d'arr^t dans le tourbillon des affaires,

qui nous emporte fi^vreux et ^perdus ! Vacances ! Ge mot

est synonyme, pour Falpiniste, de liberty, independance

;

il signifie pour lui Tenvolde vers les cimes neigeuses ou,

d^barrass^ de toute pr(5occupation mesquine,il planera pour

quelques heures au-dessus des mille soucis de ce monde,

qui lui apparaitront de Ik-haut r^duits a leurs justes pro-

portions; contemplation sereine, d'ou il rapportera un

jugement plus indulgent, des id6es plus simples et plus

vraies, que Ton sent puisnes plus pres de Teternel infini.

Liberty de la montagne ou I'Ame se ressaisit, joie sans
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^gale de courir k Taventure, libre, ind^pendant, dans les

valines riantes, ou vers les sommets deserts, de fouler les

neiges pures et de se rapprocher des cieux

!

« Courir a Favenlure », direz-vous, « encore un impru-

dent adepte des courses sans guides! » Oui, sans doute, —

et que tous les braves guides auxquels je dois le peu de con-

naissance de la montagne que je poss^de me le pardon-

nent,— je crois que 1^ est le vrai bonheur pour Talpiniste.

Mais entendons-nous I Avant de faire des courses sans

guides, apprenons ^nous passer d'eux en travaillant ^leur

6cole, en observant comment I'enfant de la nature franchit

les obstacles, etlutte corps k corps avecles geants que nous

desirous vaincre par nous-mfimes. Vous le savez conmie

moi, il y a beaucoup a apprendre d*eux. Si nous avons

pour nous I'instruction qui permet une lecture facile des

cartes, I'habitude des instruments d'orientation, etc., il

nous manque Tassurance que donne k ces hardis pionniers

le maniement journalier de I'outil. Vous rappelez-vous,

ascensionnistes que rien n'arr^te aujourd'hui, vos pre-

mieres hesitations devant une pente de glace, votre mala-

dresse dans la taille des marches, Tembarras de la corde

non tendue?... Je n'insiste pas; nous sommes, je crois,

tous d'accord qu'im apprentissage s^rieux est n^cessaire k

celui qui veut voler de ses propres ailes vers les cimes

etincelantes.

n va de soi que nous ne nous hasarderons ^ faire des

courses sans guides que dans la mesure de nos forces.

Point n'est besoin de chercher, sur le Weisshorn ou la

Mdje, r^motion des passages appel^s, par ironie sans

doute, (( amusants » ; la course « d'amateurs » la plus simple,

— je ne parle pas, bien entendu, des ascensions k sen-

tiers, — faite pour la premiere fois avec la seule aide de

la carte, oblige le touriste k faire preuve d'initiative, et ne

manquera pas de lui procurer quelques moments de r^el

embarras. Est-il n^cessaire d'ajouter que dans ces courses
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la prudence doit 6tre la r^gle constante, et que, si la (Ache

est r^ellement au-dessus de nos forces, le vrai courage

consiste h renoncer k temps k atteindre la cime convoit^e?

Laissons I'orgueil, le faux point d*honneur, k la plaine,

nous nous en trouverons bien, et n'oubiions jamais que

I'essentiel, dans une course, c'est d'en revenir.

Autre point importantdans les courses sans guides :

pr^voir largement le temps n^cessaire. Quelle que soit

notre connaissance de la montagne, il nousfaudra le temps

d*dtudier sur place le meilleur passage, de contourner un

obstacle qui nous avait paru tout d'abord facile k vaincre.

De plus, outre Tinconnu, ou le « peu connu », il faut en-

core compter avec I'impr^vu (il ne manque jamais), faire

la part de notre enthousiasme qui prolongera fr6quemment

notre s^jour sur la cime au dela des limites admises en

g^n^ral par les guides, que ieurs nombreux engagements

pendant les beaux jours obligent trop souvent k ^courier

les haltes et k pr^cipiter la descente.

Pour ^viter de fAcheuses surprises, il sera bon de se ma-

nager pour rimprevu la moiti^ en plus du temps stricte-

ment n^cessaire pour la course, et, malgr6 cela, de ne pas

oublier la lanterne

!

Je sais qu'en ce moment je suis des sentiers battus, que

ce sujet a 6t^ traits maintes fois dans VAnnuaire avec plus

d'autorit6 et de competence. Mais cet exorde (5tait indispen-

sable k mon but : vous amener a goilter comme moi la

jouissance incomparable ducampemenlsous la tente ; ce cam-

pemen tme parait le complement n6cessaire des courses sans

guides, en assurantau voyageuruneindependance absolue.

Gelui qui n'a pas connu le bonheur de s'arr^ter k

2,500 metres, d'y cboisir un endroit herbeux, abrite, pr^s

dune source pure, poury 6tablir son gite, avec un ou deux

bons compagnons* d*y passer la nuit sous le ciel etoil6

dans le silence de la haute montagne, celui-li n'a pas

6prouv6 jusqu'au fond I'^motion mystMeuse qui p6n6tre
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rhomme au milieu de ces regions sauvages. Dans le calme

du soir, lorsque la nature se pare des plus riches et des

plus douces teintes de sa palelte, dans cet air pur des Alpes,

je sens que j'ai vraiment v6cu et que tout le ciel est dans

mon ccBur.

Depuis de longues ann^es, je rivals auxmoyens de rt^a-

liser cette liberty complete ;
quelle que soit mon admira-

tion pour les refuges, et ma reconnaissance envers leurs

g^n^reux constructeurs qui ont rendu tant de services k

Talpinisme, ces cabanes ne sont pas pour moi Tid^al : on

n'y est jamais parfaitement seul.

Un jour que je feuilletais ime brochure alpine anglaise,

j'y trouvai la description dela tente de Mummery, I'excel-

lent et regrett^ pionnier. Sa construction me sembla siin-

g^nieuse et si simple qu'imm^diatement j en fis une petite

reproduction en carton, dtudiant le pliage, supputant le

poids et prenant des mesures.

En admirant le plan d'mi confrere dont le « parti » lui

est impost, un architecte ne manquera jamais d'y appor-

ter quelque changement ; il fera mieux ou moins bien,

mais il changera. Je ne sais si les quelques modifications

que je crus devoir faire a la tente de Mummery furent une

amelioration; je me borne k constater qu'une experience

de deux ann^es ne m'y a fait apporter aucune modifica-

tion nouvelle.

La forme de la tente est celle d'un prisme pentagonal

dont Tune des faces est plus large que les quatre autres,

et qui repose sur cette face plus large ; elle a la longueur du

« coUegue maximum » et la largeur de trois « carrures ».

Les deux faces formant les c6tes sont verticales, hautes de

O'^joO, et sont relives au faitage par deux faces en pente. A
la tete et aux pieds les deux pentagones de base ferment

le prisme. L'ossature consiste en deux piolets; il faut done

eAre au moins deux, quoiqu'il y ait place pour trois; les

piolels doivent avoir la hauteur de la lente (soit environ
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O^S^O). II n'y a done pas de surcrolt de bagages pour la

structure. La tente elle-m6me est en toile forte imperm^a-

bilis^e, tendue et « haubann^e » par des cordes de 3 milli-

metres, que maintiendront, au bout, de petits piquets en

pitchpin. Ges piquets peuvent 6tre remplac^spar de grosses

pierres dont la montagne n'est pas avare. La toile est d'un

seul morceau et disposc^e de fagon k pouvoir 6tre pli6e

facilement. (La tente pent 6tre, avec un peu d'habitude,

• - A i*i »

lice de l&tfree .

-* 55

mont6e en dix minutes et d^mont^e en cinq.) Ainsi pli6e

elle sera facilement plac^e dans un havresac ou « Rucksack »

de grandeur moyenne, tout en y laissant quelque place

pourles^ivres. Un systfeme d'agrafes et de rubans permet

de la fermer presque herm^tiquement. Se fermant dans

I'axe longitudinal et dans la partie reposant sur le sol, elle

forme elle-m^me la couchette, et, 6tant impermeable,

nous isole dc toute humidity. La porte se trouve dans Tun

des pentagones. A Tint^rieur sont disposes de larges \ide-

poches ; au faltage et sur les col^s sont cousus divers cro-

chets et anneaux permettant de suspendre sacs, lanterne,
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barom^tre, montres, etc. Les sacs des touristes, remplis

d'herbe fraiche ou de mousse, forment de moelleux oreil-

lers.

Restait la question du lit proprement dit. Pour les cam-

pements dans la haute montagne, on pent .dire que « le

froid, voili Tennemi » ; car une fois sur deux, m6me au

mois d*aoilt, le dessus de la tente est convert au matin

d'une 6paisse couche degivre. Ilimporte done de conser-

ver soigneusement la chaleur si facilement acquise pen-

dant le jour. L'exp6rience nous ayant d^montr^ que des

couvertures seules sont insuffisantes k garantir du froid si

p^n^trant k la pointe du jour, et des petits courants d'air

qui passent par les fentes m6meimperceptibles, nous nous

enfouissons jusqu'au cou dans des sacs ouat^s et piqu6s,

que de fortes agrafes permettent de fermer de Tint^rieur

sur la poitrine. Ainsi emmitoufl^s, et avec un bon passe-

montagne sur la t^te, nous avons pass^ tr^s confortable-

ment les nuits les plus froides.

J'attends depuis longtemps votre principale objection :

le poids de ce materiel. Si nous voulons 6tre absolument

ind^pendants, fiit-ce du moindre porteur, il faudra, je le

reconnais, dans les chaudes montres, payer de mainte

gouttelette sur le front le bonheur d'une ou de plusieurs

nuits k passer dans le silence recueilli des alpages. Mais

ne savons-nous pas qu'^ la montagne il faut conqu^rir

son plaisir, lequel est en raison directe des efforts quil

nous a coilt6?

D'ailleurs complons, si vous le voulez bien : le poids to-

tal de la tente, toile, corde, piquets, est de 4''",500 ; celui de

chaque couverture ouat^e, formant sac, d'environ 1 ^",600;

si Ton est trois, c'est une charge totale de O^'^jSOO, qui

laisse une marge tres suffisante pour les vivres et les us-

tensiles de « manage » et de toilette. Au surplus, Thabi-

tude du « portage », si utile au touriste, ne s'acquiert que

par un entratnement m^thodique.
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Que le lecteur me pardonne d'avoir plaids ma cause avec

une abondance et une chalem* qui peuvent paraltre exa-

ger^es : mon plus vif d^sir est d'eugager quelques col-

logues a essayer un moyen simple qui doublera leur

plaisir en r^duisant la d^pense.

Je voudrais, comme conclusion, raconter briOvement

Tune des courses « de tente » qu'il m'a 616 donnO de faire,

V6i6 dernier, dans les Alpes valaisanes, en compagnie de

ma femme et d'un vieil ami.

Par une magnifique journ^e d'aout, le train venant de

Sion nous dObarque, seuls touristes, d Rarogne. Sans re-

gret nous le voyons emporter vers les larges vallt^es c6\6'

br^es par les affiches son chargement de voyageurs qui

ira remplir jusqu'aux combles les hotels deji\ bond^s.

En comparant le lit de mousse qui nous attend dans le

vallon, ounous comptons passer plusieurs jours, au fau-

teuil ou au billard sur lequel plus d*un de ces touristes

sera forc^ peut-^tre de passer la nuit, je nli^site pas h de-

clarer que nous avons choisi la bonne part.

Le Bietschthal, notre objectif, est une de ces petites val-

ines ddsertes et pen connues comme on en trouve heureu-

sement encore quelques-unes dans le Valais. L^-haut pas

le moindre h6tel, pas m^me une modeste cabane de che-

vrier, — nous y serons vraiment seuls.

Munis de T^quipement au grand complet, nous entrons

dans Rarogne, d^licieuxvillage du Haut-Valais, dont T^gUse

,

perch^e tout au haut d'un immense rocher, semble 6lendre

sa protection sur ces chalets si pittoresquement blottis au-

tour. Pour gagner le Bietschthal, il faut, par un sentier ra-

pide taiUe dans le roc, nous Clever de quelques centaines

de metres ; il est une heure de TaprOs-midi, les parois de

calcaire renvoient avec usure la chaleur du soleil. Les sacs

commencent k nous rappeler que pareils a I'escargot nous

portons notre maison sur le dos, — mais voici doja les pr(:s

AMNUAIRB DB 1895. 7
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verts, les « bisses' » rafratchissants, et devant nous s'ouvre

la charmante valine. Encaiss^e entre deux parois de ro-

chers abrupts dont les crates fines et d^chiquet^es se des-

sinent au loin, elle a pour nous tout Faltrait de rinconnu.

La fatigue de la premiere mont^e est aussit6t oubli6e ; nous

sommes impatients d'atteindre cette retraite paisible, qui

pour quelques jours sera toute k nous. Et void la for^t

pleine d'orobre et de myst^re... Les vieux sapins k barbes

de lichens font penser k ces dessins fantastiques, dont les

arbres, 6trangement noueux et tordus, empruntent des

physionomies humaines. II y a bien un sentier, mais les

troncs renvers^s qui le barrent k chaque pas indiquent

suffisamment combien peu il est fr6quent6. Lk, e'est

quelque cascade qui, 6puis6e par Teffort continu, se fera

denotre cheminunlitd^lideux; plus loin cesontd'enormes

iboulis qui le couvriront enti^rement. L'avalanche a fait

id ses ravages, mais du milieu de ce dt^sordre est sortie

une v6g^tation luxuriante ; foug^res et fleurettes couvrent

les debris, et ont fait de ce chaos un veritable jardin.

La vall(^e s'^largit. Tout au fond se dessine maintenant

le « R&mi », vaste cirque sur les immenses gradins duquel

semblent tr6ner — v6n6rables titans — le Jagihorn, le

Schwarzhorn et leThieregghorn, domin^s par leur seigneur

et maltre le majestueux Bietschhorn, qui de Martigny

semble clore la valine du Rh6ne. Notrebarom^tre d'altitude

indique 2,200 metres; void de Therbe, un petit ruisseau

tout pr^s, et un gros rocher pour nous abriter du vent

:

c'estlkque nous allons b^tir notre hotel. Les roles sont

vite distribu^s : I'un se chargera de la construction du lo-

gement, Tautre installera la cuisine, tandis que les mains

expertes de la m6nagere pr^pareront une de ces soupes

exquises qui font les d^licesd'un repas de bivouac. Group6s

bientdt autour du feu p^tillant, nous jouissons pleinement

1. Onappelle « bisses », en Valais, les petits canaux d'irrigation ali-

moDt^s par les sources de la montagne.
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de cette heure de repos et de d^lassement. Mais la nuit

descend rapidement kla montagne; les demiers rayons de

Tastre couchant colorent sculs encore les flancs escarp^s

du Bielschhorn, qui passe du rouge ardent au violet le plus

intense, pour se fondre graduellement dans les grisind^cis

du cirque. C'est trop tentant, bloc et bolte k aquarelle

sont vite mis en batterie; mais, h^las! ime fois de plus

notre t^m^rit^ sera hu-

mili^e : quel pinceau a

jamais pu rendre ces

effets, sur quelle pa-

lette a-t-onjamais trou-

v6 ces tons?

II se fait tard, et il

faut songer au lende-

main . Notre ami B. . . est

officier, c'est dire que

tout se passe avec m^-

Ihode.La fameuse mar-

mite militaire est pre-

par^e pour le chocolat

du matin; h la lu-

mi^re des lantemes on

fait dans les sacs de ra-

pideS selections. Les
Bivouac dans IcBietschlhal.dessia

^ de M. E. Brunnarius.

chants, sans lesquels

nous ne comprenons pas de soirees parfaites k la montagne,

montent joyeusement dans les airs, au loin le bruit sourd

des chutes de pierre et le grondement du torrent rompent

seulsle silence saisissant de la nuit.

Chacun s'installe niaintenant de son mieux dans son sac-

couverture ; la porte est calfeutr^e avec soin, et, berc6 par

les bruits de la nature maintenant amortis, notre esprit

s*envole par dela le vaste cirque que nous visiterons de-

main.

Digitized byGoogle



iOO COURSES ET ASCENSIONS.

Lev6s avant Taube, nous poussons activement les pr6-

paratifs de depart. Le sentier a disparu depuis longtemps,

et les immenses pierriers dont les arenes du cirque sont

amplement pourvues nous font craindre les ardeurs du

soleil.

Nous voici au pied des gradins ; un rapide conseil de

guerre determine les points de repdre principaux sur les-

quels, k notre passage, nous fixerons bienen vue desfeuil-

lels de papier rouge qui, se voyant de tr^s loin, rendent de

r(?els services pour le retour. La pente s'accentue, et la

moraine du glacier de Bietsch est rapidement alteinte. Le

glacier est court, mais I'inclinaison en est forte ; les cre-

vasses et « moulins » ne manquant pas, la corde est d^-

roul^e. Un vivat du chef de la cord^e annonce du nou-

veau : devant nous, et h peu de distance, se dresse la cr6te

sombre du Schwarzhorn du Bietschthal (3,132 m^t.) dont

nous convoitons la modeste conquftte. Un crochet sur le

glacier nous am^ne sur le col d'ounous attaquerons Tarftte.

L'arriv^e sur un col est toujours un coup deth^^tre. Gelui-ci

est grandiose, je ne saurais en dire davantage ; il est de ces

merveilles dont le commun des mortels peut ressentir

toutela beauts, mais que la plume d'un po^te seule saurait

decrire. A nos pieds le large Loetschenthal et ses char-

mants hameaux, Ferden, Kippel, et Ried, le centre de

courses bien connu avec son h6tel blanc, minuscule point

brillanl dans toute cette riante verdure. A un jet de pierre

nous distinguons la cabane du Schafberg, d'od se fait Tas-

cension du Bietschhorn. Devant nous toutes les Alpes

Bernoises; au premier plan, les masses noires du Balm-

horn, du Doldenhorn et de la Bliimlisalp se montrent de

leur c6i6 abrupt et menagant, tandis qu'au loin se dessine

le gracieux profit de la Jungfrau.

Impatients d'elargir encore notre horizon, nous atta-

quons Tar^te; ilfaut assurer chaque pas sur cette lame de

couteau; les pierres d(^tach(5es, bondissant tant6t sur le
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glacier, tantot sur le Schafberg, nous donnent une indica-

tion suffisante sur les suites d'un faux pas. Encore quel-

ques efforts, et le sommet est h nous. Nous ne nous

lassons pas d'admirer; cette fois-ci le c6t6 Sud de notre

panorama attire tous nos regards. Tons les grants de Zer-

matt sont 1^ group^s; nous saluons famili^rement mainte

\ieille connaissance, tandis qu'avec respect nous contem-

plons « les autres »,

ceux que nous esp6-

rons conqu^rirun jour.

II y a, k^las ! une fin

aux meilleures choses

;

et apr6s avoir pass6 1^-

hautune heure exquise

k faire de nouveaux

plans, h combiner de

nouvelles courses,n*as-

pirant qu'^ retrouver

ces moments fugitifs

de bonheur parfait, il

fallut penserau retour.

II estadmis en g6n6-

ral que la descente est

plus difflcile que la

mont^e ; ce quime sem-
. ^

Lo Dom lies Miscbabel, do la moraine du
Die Certam, C est que glacier de Bietsch, dossin do E. Brunnarius.

dans les endroits difO-

ciles elle exige tout au moins meilleure tSte et un pied

plus sOr. D'un autre c6t^, si a la diminution de I'efTort de

la respiration, et en g^n^ral h celle de Teffort musculaire,

vous joignez la griserie du succes, vous serez tent6 d'ad-

mettre le dicton des guides de Zermatt « Hinunter helfen

alle Heiligen » (A la descente tous les saints nous \ien-

nent en aide).

L'ar^te et le glacier sont franchis sans encombre, et nous
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voici sur la moraine. Le Dom des Mischabel, auquel les

pics d^chiquet^s et sombres du Bietschthal forment un

premier plan sauvage, nous paratt plusmajestueux etphis

resplendissantque jamais; nous ne pouvons r^sister au

plaisir d*en faire une aquarelle. G'est une imprudence, car

le temps presse, et lorsque plus tard la nuit nous surpren-

dra au milieu des interminables pierriers du « Rami », nous

aurons tout le loisir de m^diter sur les inconv6nients des

arrets trop prolongds, fussent-ils consacr^sk Fart. Apr^s

deux heures de marche p^nibie^traversund^dalede blocs

de pierre, nous atteignons enfin notre ch^re tente, que sa

cauleurvertclair nous aide beaucoupiretrouver. Lesouper

estbient6t pr^t, etnous nous retirons sous notre toit hos-

pilaUer, les yeux et le coeur encore pleins des splendeurs

cootempl^es.

Le programme du lendemain ^tait moins charge : one

petite eime^ portant aussi le nom de Schwarzborn

(2,676 m6t.), sur Tun des versants de la vallt^e, devait nous

servir d'observatoire pour une exploration duljollithal. Ra-

fralcbis parun sommeilnon trouble, libresdetousbagages,

nous flmes cette grimp^ comme une exquise promenade.

Vers midi nous ^tions de retour ^ notre bivouac: apr^s

une beure donn^e k une douce fliinerie, le camp fut lev6,

el c'est pleins d'entrain et ea cbantant que le soir nous

rentrions dans Rarogne.

Get exemple d*un bivouac en montagne pent, en raison

des circonstances qui Tontfavoris^, parailre trop exception-

nel pour plaider d*une faQon convaincante la cause de notre

hotel portatif. Les valines ne sont pas toujours id^alement

d^sertes, le temps, h61as ! n'est pas toujours au beau

iixe, et le thermom^tre a souvent des rigueurs inatten-

dues.

Ceux de nos collegues qui, k la montagne, placent Tin-

d^pendanceen premiere ligne, ne se laisseront pas rebuter

par des complications possibles. Nous les avons toutes
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connues; pluie, orage, vent et gel^e blanche, n'ont pu

amoindrir Tenthousiasme que nous eprouvons pour un

systeme qui nous procure pour quelques jours cet id^al

r ^\6 : Tabsolue liberty.

Ernest Brunnarius,

Membre du Club AJpin Francais

(Section de Paris).
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VI

DU PLATEAU DE LANNEMEZAN

AU GLACIER DES GOURGS-BLANCS

HAUTES-PYRENfiES

(Par M. Kmile Belloc)

La rampe de Saint-Julien-Saint-Paul, une desplus fortes

de la voie ferr^e de Toulouse h Bayonne, donne acces ^

I'extrc^mit^ orientaledu grand plateau de Lannemezan. For-

m^e, d'apres certains auteurs, par des alluvions fluvio-

glaciaires, ou d6pos6e par les anciens glaciers dont ceux

des Gourgs-Blancs, de Clarabide, de N6omdeille, de Pic-

Long, etc., ne sontplus aujourd*hui que d'lnfimes debris,

rinfranchissable barri^re, brusquement dress^e devant la

Neste d'Aure, emp6che celle-ci de continuer son cours

vers le Nord. Oblig($e d'en suivre les contours, la riviere

d^crit une courbe gracieuse, et ses flots limpides, coulant

d^sormais du c6t6 de TEst, rejoignent bient6t ceux de la

Garonne non loinde Montrcjeau.

De nombreux cours d'eau prennent naissance au sein

du vaste plateau ; mais au lieu de courir droit k la ren-

contre du fleuve principal dont ils sont tributaires et pr^s

duquel se trouvent leurs sources, ils s'en^loignent aucon-

traire toutd'abord. Pendantque le Lavet,laLouge, la Save,

la Sav(^re, etc., arrosent une partie de I'ancien comt6 de

Digitized byLjOOQ IC



DE LANNEMEZAN AUX GOURGS-BLANCS. 105

Comminges et de la plaine de Toulouse, le Gers, les deux

Baises, la BaisoUe, etc., sillonnent la Lomagne, TArma-

gnac, I'Agenais. Apr^s avoir ^parpill^ en 6ventail leurs lits

sinueux vers Thorizon septentrional, ces capricieux af-

fluents rejoignent enfin la Garonne, en des endroits tr^s

^loign^s les uns des autres, entre Muret et Aiguillon.

La lande inculte qui recouvre le plateau de Lannemezan

est superbement encadr^e au Sud par une portion de la

chaine des Pyr6n6es. Une immense avant-sc6ne, ^maill^e

de \'illages, de cultures, de prairies, etd'habitations deplai-

sance ^parses au milieu des jardins et des bois, la relie

directement k la base d'un amphitheatre gigantesque form6

par les hauts reliefs pyr^n^ens.

Sur une longueur d'environ cent kilometres, un enche-

v^trement indescriptible de monts, de valines, m^U de

p^turages et d'antiques for^ls, coup6 d*escarpements

abrupts rong^s par I'avalanche, s'(51ance flerement vers

la nue. Par places, des champs de neige, des glaciers, do-

minent les gorges sauvages otides torrents blancs d'^cume

coulent h pleinsbords. Comme fond de tableau, des crates

colossales, dont les cimes ruin^es s*61event encore k plus

de 3,000 metres, profilent leurs bizarres d^coupures sur

I'azur intense du ciel. Get ensemble grandiose constitue

la montagne et son kpre beauts. De sa contemplation se

d^gageun charme p6n6trant,inexprimable, et cclui qui salt

voir et sentir pent I'admirer longtemps sans se lasser.

Le soleil, paraissant en f^te, inondait de sesplus vifs

rayons le splendide panorama qui se d6roulaitdevant moi,

un matin d'aodt 1895, lorsque ma reverie fut brusquement

intcrrompue par le sifflet d'une locomotive annongant I'ar-

riv^e de I'express de Tarbes. M. Malterre, ing^nieur des

ponts et chauss^es, en descendit, et j'eus le plaisir de

faire route avec lui jusqu'au lac de Gaillaouas, ou une
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cause fortuite et mes etudes personnelles m'appelaient de

nouveau cette ann^e.

Traversant la lande silencieuse et fleurie, nous nous di-

rige^mes droit au Sud, vers cette large troupe qu'on aper-

Qoit au loin et par laquelle la valine d'Aure Aient mourir

dans la plaine. Le village de Labarthe-de-Neste — ancien

si^ge des Etals des Quatre-Vall^es — en occupe I'entr^e.

Mais, ^proprement parler, ce bas-fond argileux et fertile

n'estpas encore la montagne. II faut arriver k Heches, oh

Ton peut voir les debris 6pars d'une ancienne moraine,

ou mieux k Sarrancolin, pour atteindre la gorge pittoresque

qui conduit directement au coeur de la valine d*Aure, una

des plus belles et des plus ^tendues des Pyr^n^es.

Sarrancolin poss^de une eglise du douzi^me si^cle.

Quelques debris de Tancienne enceinte, entre autres une

porte ogivale, surmont^e d'une lourde tour carr^e, sont

encore debout; mais ces restes arch^ologiques ont peu

dImportance, compares k la situation pittoresque de la

petite bourgade, aux grottes naturelles qui Tenvironnent,

aux travaux hydrauliques dont elle est le point de depart,

et surtout aux richesses calcaires qui ont rendu son nom
justement ct$lebre dans les fastes de la marbrerie.

G'est k Sarrancolin que les ing^nieurs des ponts et

chauss^es ont ^tabli la prise d'eau du Canal de la Neste,

destine k r^gulariser le cours du Gers et de la Save , ri-

\'i5res trop souvent ass^ch^es. Plus loin nous verrons

quel ^norme travail a n^cessit^ le captage des eaux four-

nies par les glaciers deN6ouvieille, du Pic-Long, desGourgs-

Blancs, etc., sources principales d'alimentation du canal.

A quelques centaines de metres en amont de Sarrancolin,

sur la rive droite de la Neste, s*ouvrent les magnifiques

carri^res de marbre dllh^t etdeCamous^ Plus loin, de

1. Les d6p6t8 raseur et les mati6res alluviales calcaires, g^neralc-

mcDt tr^s fertiles, repandus sur les parties voisines des Gayes et des

Nestes, se nommcnt habituellement des Camotts.
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Tautre cdt^ de la valine, au-dessus de Beyr^de, il en existe

encore de plus vastes ot de non moins renomm^es.

Primitivement exploit^s, pour le compte de Louis XIV,

par le due d'Antin, intendant g^n^ral des b^timents de la

Couronne, ces bancs calcairesont foumi les superbes mar-

bres rouge sang, mM6 de jaune, de vert bleut6, de blanc et

de gris violac^, qui servirent h la decoration des palais de

Versailles et de Trianon. Les colonnes qui ornent ces

luxueuses demeures royales furent payees (en 1666)

6 livreSf 2 sols, 5 deniers le pied cube,

Laplupart des pi^destaux du Mus^e du Louvre, de m6me
qu'un tr^s grand nombre de colonnes du nouvel Op6ra de

Paris, proviennent de ces fameuses carri^res, dont Tex-

ploitation futabandonn6e pendant un temps considerable,

h la suite d*un diff6rend survenu entre le gouvernement et

la commune pyr^neenne. G'est vers 1823 seulement que

Texpioitation des « marbres d'Antin », plus connus de nos

jours sous le nom de « marbres de Sarrancolin » , fut reprise

d*une maniere a peu pr^sreguli^re.

Au dix-huitieme si^cle, alors que les moyens de commu-

nication etaient infiniment plus difficiles et moins multi-

plies qu'aujourd'hui, surtout dans ces montagnes, la route

paveede Beyrede, construite expres pour cet usage, servait

^ transporter les marbres de la valiee de Campan dans la

valiee d'Aure,sa voisine.De 1^ ils suivaient,parvoie d*eau,

le meme chemin que ceux de Sarrancolin, c'est-i-dire le

cours de la Neste, et plus bas celui de la Garonne.

La carriere d'Espiadet, d'oti Ton extrait le « marbre

Campan », est situee presque h Torigine de la riche valiee

de ce nom, sur le revers occidental du Moune et non loin

du col d'Aspin, bien connu de tons ceux qui ont fait le

voyage de Bagneres-de-Bigorre h Bagneres-de-Lucbon par

la montagne.

Recberches dejk du temps des Romains, les marbres

argileux amygdalins de Campan — dont on a retrouve des
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blocs parmi les ruines de Tantique Lugdunum Convenai'um

(Saint-Bertrand-de-Comminges) — sont d'un beau vert,

m^l^ de rouge fonc^ avee des nodules violacds, vein^s de

blanc, de gris, et de rose p41e. Exploit^s avee activity sous

Louis XIV et sous Louis XV, ces marbres, souvent d^sign^s

sousle nom de « vert fran^ais », ont fourni les huit co-

lonnes ioniques du peristyle du Grand-Trianon. Comme
leurs voisins de la valine d*Aure, ils ont contribu^ h T^clat

d^coratif du nouvel Op6ra et de plusieurs monuments

remarquables, entre autrescelui du Palais Royal de Berlin,

qui poss^de vingt-deux colonnes magniliques provenant de

la vallde de Campan.

En remontant le cours de la Neste, nous laissons Bey-

r^de k droite et Camous k gauche. La gorge, dominie par

des amas br^chiformes, se r^trc^cit de plus en plus. La

nouvelle ligne ferr^e
,
qui relieraprochainementLannemezan

a Arreau, le chef-lieu de canton de la valine d'Aure, p^n^tre

en tunnel dans une esp^ce de roche gr6seuse rouge Mre.

Bient6t la route nationale d'Auch en Espagne, que nous

suivons, rencontre la route thermale du col d'Aspin, et nous

arrivons a Arreau. G'est une charmante petite ville, sise

au confluent des Nestes d'Aure et de Louron, dont les ha-

bitations, rev^tues en partie de marbres indigenes, s'6ta-

lent a 698 metres au-dessus du niveau de TOc^an.

L'origine d'Arreau serait, dit-on, des plus anciennes.

D'apr^s certains auteurs, les Airevaces, ou Arebaci, peu-

plade espagnole venue a la suite de Pomp6e, Fauraient

fondle. Loin de moila pens^e de contredire ces 6rudits de

vieille roche; cependant, qu'il me soit permis de dire que,

dans un tres grand nombre de cas, T^tymologie des noms
topographiques est infiniment moins savante. L'homme
des champs, vivant en contact perp^tuel avee la nature,

se pr^occupe infiniment moins du grec, et du latin, ou

de la langue celtique, que des objets mat^riels qui Ten-
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toiirent et lui sont familiers,lorsqu'il veut donner un noro

kun lieu quelconque. Je ne sais si Arreau derive d'Afre-

vaces ou d'Arebaci ; mais comme il se trouve au confluent

des deux cours d'eau les plus importants du pays, et que

An'eoUy Ameou, signifle « riviere » dans les dialecte&

paries dans ces montagnes, il est infiniment probable

qu'Arreau n'a pas d'autre 6tymologie.

Je devais, quelques jours apr^s, suivre seiil le chemin

qui remonte la valine d*Aure, pour gagner Or^don et, de

la, le vaste massif de N6ouvieille, oil les lacs sont aussi

nombreux qu'aux alentours du Carlitle. Pour le moment,

notre objectif ^tait tout difl*^rent; voulant atteindre la re-

gion de Clarabide et arriver a Caillaouas dans la soiree,

nous primes ^ TEst par la valine de Louron.

Aux environs de Bord^re, la valine, d'abord tr^s ^troite,

s'elargit. On voit encore au-dessus du village lesruines d*un

cMteau f^odal. En 1443, Jean V, dernier comte d'Arma-

gnac, prince cruel et dissolu, devenu tristement c^l^bre par

sonmariage avec sa soeur Isabelle et paries exactions et les

rapines qu'il exer^ait envers ses sujets, vint chercher dans

ce manoir un refuge contre la colore du roi Charles VII.

Lesquatorze kilomt»tres qui s^parent Arreau de Louden-

vielle, dernier village dela vallde,situ^ a 978 metres d'alti-

tude,furent franchisendeuxheures. Actuellement Louden-

vielle est le point terminus de la route carrossable ; le

chimin vicinal qui lui fait suite est plut6t une sente mule-

tiere, praticable tout au plus pour les chars de montagnes.

Nous laiss^mes la voiture a Tauberge d'Oustau, et peu de

temps apr5s nous arrivAmes aux granges d'Artigue-Longue,

ou devaient se trouver lesmulets destines ^transporter nos

bagages et mes appareils.

Pendant que les hommes proc^daient auchargementdes

b^tes de somme, toujours difficile, mais surtout lorsqu'il
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s*agit de traverser en pleine nuit des passages scabreux,

j'examinais k loisir le costume pittoresque des muletiers

espagnols, a la physionomie 6nergique, qui devaient nous

accompagner. Habitues a vivre au grand air, exposes ^tous

les dangers de la montagne et k toutes les intemp^ries,

roussis comme de v^ritables jambons de Bayonne par

Tacre fum^e du pin qu'ils brOlent dans les cabanes de

bergers ou ils habitent la plupart du temps, ils ont lapeau

recouverte d'une sorte de vernis mat, dont la teinte ind^-

l^bile d^fie tons les saponifiants et tons les dissolvants.

Quelques-uns ont mauvaise mine, peut-6tre, mais au fond

ils sont presque tous serviables et d^vou^s.

Aux environs de Loudenvielle, la valine, encore assez

large, est parsem^e de gros blocs erratiques ; elle se r^tr^cit

aux approches du ruisseau d'Aoub^, et, en face d'Artigue-

Longue, le thalweg ^ est reconvert d'une masse conside-

rable de debris, en partie granitiques, et de cailloux

roul^s.

En quittant les granges d'Artigue, le chemin longe la

rive droite de la Neste et suit le pied de la montagne d'Es

Pichad^res ; le Pic Crab6 et celui d'Estos (2,804 m6t.) limi-

tent la rive gauche.

Au Sud un promontoire sombre et colossal, dontle point

culminant se dresse ^2,472 mfet., semblefermer la valine.

Les ^crivains etles geographes appellent cette montagne

« Pic du Midi de Genost ».

La plupart des auteurs qui ont ecrit sur les Pyr6n6es,peu

familiers avec les idiomes m^ridionaux, dont quelques-uns

ignoraient meme les notions les plus 61(5mentaires, se sont

1. En attendant que Ton se decide k creer un mot frangais pour
designer la ligne de fond d'une valine, le long de laquelle les precipi-

tations meteoriqucs vicnncnt sc r^unir, il faut se rdsigner k employer
le mot allemand thalweg.
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g^n^ralement fort peu occup^s de la signification exacte

des noms de lieux, et encore moins de leur orthographe.

Aussi rencontrons-nous, sur les cartes les mieux dress^es

etdansleslivres les plus soigneusement Merits, une foulede

termesg^ographiques absolument incompr^hensibles. Et,

puisqu'il est question deTun des Pics du Midi, particuli^re-

ment norabreux dans la chaine pyr^n6enne, disons que

cette transcription fautive caract^iise bien ce genre d'er-

reurs. Pour Thabitant de nos valines, Pic d*dt Mey Dio n'est

point exactement synonyme de « Pic du Sud » ; cette ex-

pression veut dire litt^ralement « Pic du milieu du jour »,

et, par consequent, doit se traduire par « Pic de Midi ».

C'est ainsi du reste que les g^ographes du dix-septi6me

et du dix-huili^me si^cle ^crivaient ce nom.

A Tappui de ce qui pr^c^de, il est bon d'ajouter que le

Pic d'fis Picbaddres et le Pic Crab6, qui entourent ce Pic

de Midi de Genosl, sont g^n^ralement d^sign^s par les ha-

bitants du Louron sous les noms signiiicatifs de Pic

A'ounZ'Ouros (Pic de Onze beures), et Pic d'wo ouro (Pic

d'Une heure).

La nuit approchait a grands pas; il fallait encore quatre

bonnes beures de marche pour arriver au lac , et nous

Aliens h peine au pont du Pla de Tramesaigues.

Commeson nomFindique, Tramesaigues est situ6 « entre

les eaux ». En effet c'est ici que les Nestes de la Pez et de

Clarabide reunissent leurs flols torrentueux, pour former

la Neste de Louron.

Selon la rapidity de Failure, on peut compter quatre

beures ou quatre beures et demie d'Arreau k Tramesal[-

gues, situ6 a la base septentrionale de ce sombre Pic de

Midi dont il vient d'etre question, eta 1 ,375 metres d'altitude.

Au Pla de Tramesaigues, la valine de Louron se divise

en deux autres : celle qui s'ouvre au Sud-Ouest porte le
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nom de valine de la Pez, ou mieux de la Paz; en la sui-

vant, on pourrait atteindre, ^galement en quatre heures, le

Port de la Pez, dont T^troit passage s'616ve ii 2,482 metres

au-dessus du niveau des mers.

Malgr^ les pentes rapides, les difflcult^s d'acc6s etde s^-

jour qu'offre cette contr^e inhospitali^re, des hommes
entreprenants avaient form6 le projet, vers la fin du siecle

dernier, d'6ventrer la montagne au-dessous du Port. Leur

but 6tait de percer un tunnel pour mettre directement le

Louron en communication avec la vall(3e espagnole de

Gistain. Par ce moyen, ils comptaient pouvoir aller cher-

cher, dans les belles for^ls du versant espagnol, les sa-

pins destines ^ la mature des vaisseaux, et les transporter

jusqu'aux cliantiers de constructions maritimes. Mal-

heureusement, les travaux commences vers 1775 furent

trop tot abandonn^s ; dix ans plus tard ils 6taient d^}h rui-

n^s.

Gependant cette question avait passionn6 les esprits des

montagnards et des hommes de la plain e. A ce propos,

j'ai relrouv6 — dans un registre d^pos^ aux archives com-

munales de Toulouse (Donjon du Capitole) — una delibe-

ration, dat^e du 30 octobre 1772, dans laquelle il est dit

qu'un m^moire a 6t«3 presents au Conseil du Grand-Con-

sisloire, pour 6tre envoyd aux deputes, ^ Montpellier, afin

qu'ils soUicitent I'assembl^e des Etals g(5n6raux du Lan-

guedoc « de vouloir bien s'occuper de la communication

projetee entre la France et TEspagne par Claravide et le

Port de la Pez ; on ouvrira par cette voye de nombreux

debouches et une source de Raports d'int6r6ls entre deux

grands peuples et particuli^rement profitables k la pro-

vince de Languedoc »

.

Quelle fut la reponse de Tassemblec des Etats g^n^raux?

Les archives de Montpellier nous Tapprendront peut-^tre

prochainement ; en attendant, revenons au Pla de Trames-

aigues.
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Apr6s avoir franchi le pont, le nouveau chemin s'6leve

assez rapidement du c6t6 du Sud-Est. Ge ne fut pas sans

quelque Amotion que je revis la cantine ou, deux ans au-

paravant, descendant de Clarabide, par une nuit abomi-

nable, nous ^tions arrives ruisselanls comme des cascades.

Je l^moignai encore une fois ma reconnaissance k M. Mal-

terre pour la gracieuse hospitality qu'il m'avait donn^e en

cette circonstance, et nous continu^mes h cheminer vers

Tentr^e de la gorge imposante de Clarabide qui s'ouvrait

devant nous.

Le jour 6tait d^j^ sur son d(5clin lorsque nous abord^mes

la for^t qui couvre les pentes septentrionales de ce Pic de

Midi, que nous allions gravir. Mais, avant de p^n^trer sous

les voAtes de la noire sapini^re, nous voultimes jeter un

dernier regard sur cette riante valine de Louron, que Tom-

bre envahissante du soir rendait plus charmante encore.

La transition cr^pusculaire, si courte qu'elle soit dans

les regions m^ridionales, est, par excellence, le moment
propice aux reveries. L'oeilfouille avec volupt6 les masses

rocheuses, les saillants et les aretes nues dont les con-

tours s'estompent progressivement au milieu de la lu-

mi^re ind^cise. La montagne n'est pas encore complete-

ment drap6e dans son voile nocturne ; la p6nombre, peu k

pen assombrie, semble niveler les depressions et les asp6-

rit^s de la croute terrestre, et la plaine, moUement indiqu^e

par un lointain clair-obscur, renvoie faiblement les re-

flets mourants de Tastre du jour. D'innombrables scintil-

lements resplendissent au firmament. Les t^nebres de-

viennent profondes, le regard cherche vainement le fond

des precipices raysterieux ; seul le grondement sourd des

torrents invisibles trouble d6sormais le silence imposant

de la nuit.

La gorge de Clarabide, ^ Tentree de laquelle nous 6tions

parvenus, n'^tait fr^quentee nagut^re que par de hardis

ANKCAIRK DE 1895. 8
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montagnards ou par d'aventureux contrebandiers. La San-

tette, la Grande-Ravine, le Par^dou ^taient des passages

particuli^rement redout^s. Aujourd'hui, gr^ce aux ing^-

nieurs de rhydraulique agricole, MM. Pontes et Malterre,

ces « mauvais pas » ont W. supprim^s. Les parois verti-

cales, surplombant d'6pouvantables precipices aufond des-

quels la fougueuse Neste de Clarabide a creus<^ son lit ca-

pricieux, ont 616 entaill^es k grand renfort de dynamite.

Un chemin muletier partant du Pont de TramesaYgues

(1,221 met.), monte, en lacets*, d*abord jusqu'k la San-

tette (1,586 met.).

Le nom de Santeita^ « petite sainte », donne anciennement

au formidable escarpement qu*il faut escalader pourp6ne-

trerdans la gorge de Clarabide, lui vient d'une statue de la

Vierge, plac^e au point culminant de la terrible falaise

pour donnerforce et courage auvoyageur fatigue ouatteint

de vertige.

Rien de plus curieux que Taspect de cette muraille, pour

ainsi dire inaccessible, pendant qu'on y pratiquait le che-

min. D'autres que nos eminents ingenieurs, secondes par

leurs vaillants auxili aires, eussent peut-etre recuie devant

les difficultes multiples d'un tel travail. Ne pouvant abor-

der de plain-pied les endroits ou Ton devait forer les trous

de mine, on dut suspendre les ouvriers le long de la falaise

h Taide de cordes solidement amarrees, pour leur per-

mettre d'accomplir cette tache perilleuse. A certains mo-

ments, de veritables grappes humaines oscillaient au-des-

\. Du Pont do Tramesaigues au sommet du rocher de la Santette, le

chomin est forme par 37 lacets. lis sont traces d'abord k ti'avers les

^boulis; mais onze lacets crcuses en plein roc ont etc neccssaires

pour franchii* I'escarpemcnt proprcment dit; les cinq dcrniers sont tres

courts, leur longueur moyenno n'exccde pas 15 m(>tres.

La longueur kilom6trique, du Pont do Tramesaigues au lac de Cail-

laouas, est de U,060 metres. La longueur tolale de ce nouveau chemin.

dont le point de depart est situ6 i 6 kil. et demi environ en amont du

village dc Loudenviellc, mesure 12,390 metres.
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sus de Tabime. Ainsi fut trac^ ce chemin admirable, qui,

du bas de la Santette (1,232 m^l.)*, jusqu'au pont de la

Soula (1,620 m^t.), longe d'un c6t6 des rochers ^ perte

de vue et de Tautre surplombe des precipices effrayants,

a la base desquels mugissent les eaux descendues des gla-

ciers de Clarabide et des Gourgs-Blancs. II faut avoir assists

a rex6cution de ce travail pour en comprendre toute la

hardiesse.

De la Santette au pont de la Soula, le chemin, devenu

presque horizontal, est taill6 dans la roche vive et bord^

par places de garde-fous. La Grande-Ra\^e (1,610 m6t.)

et le Parddou (1,640 m6t.)Squ'il traverse, ont ^galement

necessity des efforts tres s^rieux.

Le Par^dou, parol rocheuse comme son nom Tindique,

etait un passage scabreux. II y a deux ans, — le chemin

n'^tant pas encore fait jusque-1^, — nous failllmes passer

tout aupr^s un fort mauvais quart d'heure, ou, pour 6tre

plus exact, une tr^s \ilaine nuit.

C'^tait Antonio, le brave p^cheur de Caillaouas qui m'ac-

compagnait en 1893. Malgr^ I'heure tardive, je voulus

quand m6me quitter le lac. A mesure que nous descen-

dions, le brouillard devenait plus intense. Quand nous

fClmes arrives au pont de la Soula, une pluie fine et drue,

qui se mWa k la brume, nous flt perdre tout sentiment

d'orientation. G'est avec une extreme prudence, et pour

ainsi dire ^ t^tons, que nous cherch&mes vainement un

passage, une heure durant. La situation, d^j^ fort cri-

tique, s'aggravait a chaque moment, dans cette region oil

Ton ne pent faire un pas sans c6toyer un precipice. Encore

1. Cette cote (1,232 m^t.) indique I'attitude de la cantine de Trames-

aigues, roentionn^e ci-dessus.

2. De la Statue de la Vierge a la Grande-Ravine, le chemin se d^ve-

loppe sur une longueur de 1,450 metres. Le Paredou est k 250 metres

de la Grande-Ravine, c'est-i-dirc a 1,400 metres de la Santette.
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quelques instants etVobscurit^ allait nousclouer sur place.

La perspective de demeurer, toute une nuit, debout

contre un rocher, sous une pluie battante, n'avait rien de

r^creatif. Mon compagnon, d^jk souffrant et fatigu^ par dix

heures de marche, t$tait profond^ment d^courag^.

i( Pressons le pas, lui dis-je; une heure nous suffira,

peut-6tre, pour rejoindre la cantine de TramesaYgues, ou

nous trouverons un abri. »

Les yeux noirs d'Antonio brill^rentd'un ^clatparticulier.

« Une Leure! murmura le brave homme, d'un air m6-

lancolique, entre ses dents serr^es : une heure « de chien »,

oui, Monsieur. »

Nous errAmes encore quelque temps k Taventure ; puis

le Dieu des alpinistes, ayant sans doute piti6 de notre d^-

tresse, vint k notre secours. Un bruit se fit entendre au

milieu des rochers, etla silhouette, d'abord confuse, d'un

6tre humain surgit tout a coup de la brume.

C'^tait un vigoureux montagnard qui rentrait k Louden-

vielle.

« Si le Paredou ne vous fait pas peur, suivez-moi, dit-il

simplement, vous gagnerez cinq bons quarts d'heure. »

FranQois Bourbon ^tait le nom du guide improvise que le

hasardnousenvoyait sik propos au milieu de cette affreuse

solitude. II passa le premier et nous le suivimes. La parol

humide et tr^s glissante avait environ cinquante metres de

hauteur sur vingt metres de longueur. Litt^ralement colics

au flanc de la muraille verticale, c'est en nous accrochant

du bout despieds et du bout des doigls aux saillies, rares

et parfois tr^s inclin^es, du rocher, que nous parvlnmes k

alteindre Textr^mit^ oppos6e du redoutable passage. A
cette ^poque, le Paredou offrait de r^els dangers; aussi, k

nioins d'etre un montagnard de race , ou un alpiniste k

toute 6preuve, nul ne devait alors se risquer k TafTronter.

Apr6s avoir heureusement effectu6 cette vertigineuse

Iraversee, nous aborddines, non sans peine, une pente tr^s
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d^cliveform^edecailloutiset de debris argileux d6tremp6s

par la pliiie, dans lesquels nous enfoncions jusqu'a mi-

jambe. Peuapr^tious atteigntmesramorce dunouveauche-

min, transform^ pour la circonstance en torrent bourbeux.

Aujourd'hui ce chemin, bien entretenu, arrive jusqu'^

Caillaouas, oil Ton peut monter sans fatigue et m^me k

cheval. La route est excellente et la gorge admirable
; je

recommande tout sp^cialement h nos collegues du Club

Alpin Fran^ais cette belle course, que fort peu de per-

sonnes connaissent encore.

Au Pont de la Soula (1,620 ra6t. ) nous rencontrons

la bifurcation des Nestes de Clarabide et des Gourgs-

Blancs. Une cascade retentissante est aliment^e par les

eaux du torrent, profond et tr^s rapide en cet endroit. L«

Neste de Clarabide remonte au Sud-Est, vers le lac de

Pouchergu6s (2,165 met.) et la region d(^sol6e du Port

d'Aygues-Tortes (2,619 m^t.), d'ou Ton jouit d'une vue

magnifique sur le massif espagnol de Lardana, qu'en

France nous nous obstinons, pei*sonne ne salt trop pour-

quoi, h appeler Pic Posets (3,367 ra6t.). Le torrent des

Gourgs-Blancs, arr^t6 un instant au lac de Caillaouas, des-

cend du c6t6 de TEst ; c'est celui-ci que nous allons suivre,

en remontant le long de la rivedroite. Son lit est une suc-

cession de chutes pittoresques se precipitant du sommet

des escarpements h travers les rocs ^boul^s. Le sentier

serpente le long du (lane meridional de la montagne de la

Soula, au milieu des blocs erratiques et des roches mou-

tonn^es couvertes de pins, de lichens jaune orangd, de ge-

nevriers et de rhododendrons.

Apres qu'on a d6pass6 le refuge de la Soula (1,754 met.),

construit par les Fonts et Chauss^es pour les besoins

du service, la gorge, fort etroite, prend un aspect r^barba-

tif ; mais, h mesure qu'on s*6ieve sur ces pentes abruptes,

rhorizon s'eiargit; bient6t on arrive au petit plateau
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d'Es Courtalets(2,162mdt.),etdix minutes aprfes onatleint

le sommet de la croupe rocheuse qui retient prisonni6res

las eaux du lac de Caillaouas (altitude 2,164 met. au seuil

du d^versoir, d'aprfes les Fonts et Chauss6es). Du haul

de cette terrasse, od Ton a construit la maison de garde

(2,184 m^t.), le coup d*oeil est superbe et inattendu.

Tout d'abord, le voyageur surpris peut croire un instant

que le sol vamanquer sous sespas. Un cirque immense,

couronn^ de cimes atteignant jusqu'^ 3,000 metres et cou-

vertes de glaciers ^tincelants, Tenvironne de toutes parts,

A ses pieds un vaste cone d*affaissement, dont les mu-
railles cyclop^ennes plongent, pour ainsi dire a pic, dans

une plaine liquide de 40 hectares de surface et de 101 me-

tres do profondeur. C'est la grande montagne dans toute

son ^pret^ et sa splendeur.

Par un beau jour d'^t^, la nappe d*eau limpide et calme,

pareille ^une coulee d'azur k reflets opalins ^tendue sur

le sol, semble fig^e. A peine distingue-t-on par endroits

quelques plissemenls fugitifs ondulant capricieusement

sous un l^ger souffle a^rien. Mais que la temp^te se d^-

chalne, et le spectacle devient efFrayant. Rien ne r^siste a

Touragan dans ces regions sauvages. Le vent hurle en ron-

geant les falaises et les mille replis de ces pentes dt^char-

n^es, privies de la v6g^tation protectrice quipourrait alt6-

nuer sa fureur. Le lac d(5mont6 pr^cipite ses vagues avec

une violence inouie contre les parois d^cr^pites de son en-

ceinte. Parfois la tourmente s'apaise brusquement, puis

tout ^ coup, au milieu d'un profond silence, un bruit for-

midable se fait entendre : c'est un pan tout entier de la

sombre falaise qui s'effondre et disparait pour jamais dans

les profondenrs sous-lacustres. Par une nuit sans lune,

lorsque le vent d'Espagne siffle rageusement h travers les

rochers, et que la foudre fracasseles cimes altitM'es qu'elle

illumine de sinistres lueurs, le spectacle est inoubliable.

T^moin r^sign^ de ces perturbations contre lesquelles il
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ne saurait se garantir et dont il est trop souvent ^ictime,

le raontagnard, presque toujours ignorant et superstitieux,

attribue volonliers rorigine de ces ph^nom^nes h une

cause surnaturelle. II y a peu de temps , et m6me encore

aujourd'hui, pour un assez grand nombre d'entre eux,

une vaste 6tendue d'eau ^taitun espace inaccessible, rays-

t6rieux et maudit; et c'esten de tels lieux qulls plagaient

de pr^f^rence la sc^ne de leurs l^gendes les plus fantas-

tiques. Les p^tres surtout 6taient convaincus que ces amas

d*eau 6taient « nourrissiers de flammes, feu ettonnerre »,

comme le dit, dans son Histoire de Foix^ un grave ^crivain

du si6cle dernier, Olhagaray : «... Si Ton y jette quelque

chose, aioute-t-il,aussit6t on voit un tel tintamarre enl'air

que ceux qui sont spectateurs d'une telle furie, la plupart

sont consumes par le feu, et brisks par les foudres ordi-

naires et originaires des clangs. »

La principale source d*alimentation du lac de Caillaouas

est fournie par les eaux des Gourgs-Blancs. On les voit d6-

boucher en bouillonnant par une 6norme entaille, dont les

parois moutonn^es dominent le bassin auquel- elles appor-

tent sans cesse leur tribut. Tout en haut de la faille, on

apergoit le front terminal d'un superbe glacier : c'est celui

• des Gourgs-Blancs, qui proflle sa croupe arrondie sur une

longueur d'environ deux kilometres.

Si nos regards se portent du c6t6 de TOccident, le spec-

t<ncle ne nous paraltra pas moins grandiose. Au premier

plan, les flancs — aujourd'hui 6ventr6s, mais ancienne-

ment r^unis — des montagnes de Court^ou et de la Soula

livrent passage au torrent que nous avons long6 pour mon-

ter jusqu'ici. Brusquement arrftt^ dans sa course folic par

le Pic de la Hourque (2,712 m^t.), au has duquel il ren-

contre le torrent de Clarabide, il s^engoufTre avec lui dans

la gorge profonde que nous avons suivie depuis Trames-

algues.
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Ge Pic de la Hourque- fait partie d*une ar^e formidable

orient^e Sud-Nord, longue de 6 kilometres, et dont la partie

m^diane se dresse h 1,900 metres de la valine; le Pic Pe-

tard, ou Grand-Batchimalle (3,178 m^t.), en est le point de

depart. Son relief tourment^ se profile aux environs de

3,000 metres d'altitude jusqu'au Pelit-Batchimalle, ouelle

n'a plus que 2,980 metres de hauteur; puis, atteignant le

sommet du Pic du Midi de Genost, en conseiTant encore

une d^vation de 2,479 metres, elle tombe subitement de

1,100 metres sur le Pla de Tramesaigues, avec une incli-

naison moyenne de 68 centimetres par m^tre.

En arri^re de cet alignement, convert en partie de pdtu-

rages et de for^ts, Thorizon est limits par les contours

austeres d une cr6te puissante dont les d^coupures tran-

chent vigoureusement sur le ciel. Au Sud, le Pic Batoa

(3,035 m^t.) en forme le point de depart. Sa direction pre-

miere, du Sud-Ouest au Nord-Est, prend une orientation

Nord-Ouest, entre le Pic de Guerreys, ou de Bacou

(2,980 met.), et le Pic de Lustou (3,025 met.), k parlir du-

quel elle bifurque : d'un c6te, sous le nom de cr^te de

Parraouis, dans la direction du Pic d'Estos (2,804 met.)i

du Pic Crabe et du Pic de Sarrouy^s (2,667 met.); de

I'autre c6te, elle devient la cr^te de Lustou, court au Nord-

Ouest, passe aux Pics de Thou et de Berdalade, qui ont

respectivement 2,743 et 3,702 metres d'altitude, arrive jus-

qu'au Cap d'et Mount (Pic de Midi de la haute vallee d'Aure,

2,060 met.), et descend brusquement de 1,200 metres, h

c6te de Saint-Lary, sur un developpement total de neuf

kilometres.

Cette breve description nous a entraines loin de Cail-

laouas; revenons done k la maison de garde, construite

cette annee pour faciliter la t^che ardue de ceux qui ont

reqn mission d'accomplir les grands travaux hydrauliques

entrepris dans cette region.
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II y a deux ans k peine, les tr6s rares voyageurs qui fr6-

quentaient ces parages ne trouvaient d'autre glte que la

hutte du pftcheur, form^e d'un bloc erratique de granit

porphyroide, contre lequel t^tait appuy6 un embryon de

mur en pierres s6ches : miserable gourbi ou Ton ne pou-

vait se tenir debout, et ou Ykcre fum^e des rhododendrons

et des gen^vriers, seul combustible de la r(5gion, rendait

Tail' irrespirable et brAlait les yeux. G'est dans ce r^duit,

dont j'avais fait pr^c^demment la desagr^able connais-

sance, que je passai, en 1892, toute une semaine pour ter-

miner les Bondages du lac. Quelles nuits ! quels souvenirs

cuisants! Coucher k trois sur un lit de cailloux lorsqu'il y a

k peine place pour deux nest rien, si Ton peut dormir

apr^s une journ^e bien remplie. Mais, h^lasl c'^tait k

croire que tons les parasites suceurs du pays avaient pris

leurs quartiers d'^te dans cette maudite cabane. J*aurais

encore pu supporter patiemment mon martyre, si une ve-

ritable legion de mouches n'^tait venue bourdonner k mes

oreilles sans trfive ni merci. L'impudence de ces effront^s

dipt^res est a peine croyable ; se disputant sans cesse, ils

poussaient Taudace k un tel point, que souvent mon ap-

pendice nasal leur servait de champ clos pour vider leurs

querelles.

Fortheureusement, tout est change aujourd'hui, et grkce

k Tobligeance d'un de nos plus actifs presidents, M. J.

Pontes, nos collogues alpins ne seront plus exposes k

coucher k la belle etoile.

Au milieu de ces solitudes pierreuses, un petit hameau

a surgi comme par enchantement. Au confluent des

deux Nestes de Clarabide et de Caillaouas, on rencontre

d'abord le refuge de la Soula, actuellement affects

k r^curie des mulcts. Aux environs du lac, sur la rive

droite de son 6missaire, — apr^s avoir depass6 Ten-

tr^e d'une galerie de vidange dont Textremite oppos^e

doit deboucher k dix-huit metres en contre has du plan
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d'eau*, — se trouve la maisonnette od loge pour le mo-
ment le maltre mineur, ainsi que le bAtiment servant de

raagasin et de cantine aux ouvriers. Un peu plus haut, la

forge; une cabane pour le forgeron, et le hangar provi-

soire qui recouvre rorifice du puits donnant acc^s dans

la chambre de mancBuvre, occupent une partie du terre-

plein voisin du d^versoir. Enfin, k 2,184 metres d'altitude,

se dresse, coqueltement perch^e au sommet d'un promon-

toire qui commande toute la region basse de Caillaouas,

la piltoresque demeure deslin^e aux ing^nieurs et au

garde.

Les travaux entrepris en ce lieu par radministration du

service hydraulique agricole, sous les ordres de M. I'ing^-

nieur en chef J. Pontes, outpour but d'dtablir une retenue

des eaux par d^cantation, k Vaide d'un souterrain long

d'environ 200 metres, dont la sortie, comme je Tai d^j^

dit, d^bouchera ^18 metres en dessous de la surface du

lac. Le devis du projet, pr6sent6 par MM. Quinquet et

J. Pontes, a pr6vu une d^pense d'environ 300,000 francs.

La realisation tr^s prochaine de ce beau travail permettra

de prendre dans le lac six k sept millions de metres cubes

d'eau et de les d^verser progressivement dans les Nestes

du pays d'Aure, afln de r^gulariser leur cours et surtout

d'assurer Talimentation, en temps de has ^tiage, du canal

de Sarrancolin, dont il a 6te question au d^but de cet ar-

ticle. Ges travaux remarquables, particuU^rement difficiles

k une telle hauteur et dans un pays d^pourvu de toute

esp^ce de ressources, ont 6te executes sous I'habile direc-

tion de M. ringenieur Malterre.

GrStce k Torganisation irr^prochable de cette grande en-

treprise, dont les habitants des valines inf^rieures et sur-

tout ceux de la plaine b^n^ficieront largement, aucun ac-

cident sMeux ne s'est produit en cours d'ex^cution.

1. L'entrce de la galerie est situ^e a 2,141 mitres d'altitudc; son point

do sortie dans le lac sc trouve plac^ k la cote 2,l46>a,20.
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En dehors de la parfaite r^ussite de la partie technique,

ce r6sultatmesp6r^, est, je crois, le plus bel 61oge que Ton

puisse faire de rintelligent d^vouement de M. le conduc-

teur Gradit, sp6cialement charged des travaux, et de celui

de M. Menvlelle, car leur l&che 6tait particuli^rement ardue.

C'est dans une roche feldspathique, extrftmenient dure,

mftl^e de serpentine et de pyrite ferrugineuse, que le tun-

nel a ^U creus^. En de certains endroits, la roche 6taittel-

lement r^sistante, qu'elle 6moussait I'acier le raieux tremp^

.

La galerie, large de l'",50 et haute de 2 metres, au centre

de la voOte, a 616 creus^c tout enti^re h I'aide de la dyna-

mite. Comme pour les travaux du m6me genre, lapince,

la masse et la barre k mine ont 6\^ exclusivement em-

ployes pour forer les trous destines k recevoir la charge

explosive.

Pendant les deux semaines environ que j'ai pass^es cette-

ann^e dans la region de Gaillaouas et des Gourgs-Blancs,

le temps a 616 merveilleusement beau, sauf le 24 et le

25 aotit. Durant ces deux tristes journ6es, la silhouette in-

d^cise des montagnes les plus rapproch^es disparut

presque compl^tement k nos yeux; un 6pais rideau de

nu^es orageuses nous d^roba constamment la vue du so-

leil. Un seul instant, la pluie cessa de tomber pour faire

place k ime chute passagere de gr^le et de neige. Dans la

nuit, le thermom^tre a minima descendit k +- 3**, bien que

la chaleur f(it suffocante dans laplaine. Enfln, le troisi^me

jour, la brume glaciale ayant disparu, le soleil resplendit

de nouveau, et je m'empressai de reprendre mes sondages

lacustres un moment interrompus.

Les operations furent particulierement d^licates aux

alentours du d^versoir, que je devais sp^cialement explo-

rer cette fois. La parol de la roche vive formant barrage

etant tr^s d6clive, il etait fort difficile de maintenir le poids

de sonde sur le point precis ou devait s'effectuer le son-
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dage. Pour avoir les cotes exactes, il fallul recommencer

les operations huit k dix fois dans un assez grand norabre

d'endroits. M. Malterre ayant eu Texcellente id^e, pour

att^nuer le glissetnent du poids de sonde, d'en faire fabri-

quer un k Taide d'un boulon surmont6 d*un gros 6crou,

ce nouvel engin nous donna de tr^s bons r^sultats. Aide

alternativement par M. Gradit et par M. Menvielle, je pus

proc^der k mes sondages avec toute Inexactitude desirable

et dans les meilieures conditions possibles.

A Tintdrieur du tunnel le front d'avancement d^passait

A6]k Taplomb du d^versoir d*une trentaine de metres en-

viron; c'etait done au-dessus de la tranch^e souterraine

dejk creus^e que notre barque ^voluait pour ex^cuter les

sondages. Gelame permit d'observerunphenom^ne acous-

tique fort int^ressant. Bien qu'une couche d'eau et de

roche, ^paisse d'une dizaine de metres, nous s^par^t des

. mineurs qui travaillaient au-dessous de nous, le bruit des

oulils perforateurs parvenait parfois tr^s distinctement

jusqu'^ nos oreilles. Si Ton etlt pu pr^voir cette circon-

stance favorable, Toccasion aurait ^16 bonne pour tenter

line nouvelle etude de la vitesse et de Tintensite du son

k travers cette masse compacte et ce milieu liquide.

Auxbeures reglementaires oule travail cessait, lorsque

les ouvriers evacuaient periodiquement la galerie, ni

tambour ni trompette n'etaient n^cessaires pour nous pr^-

venir que I'heure de la soupe avait sonne ; les explosions

successives des fourneaux de mines se chargeaient de ce

soin. Un bruit sec, plusieurs fois repute, semblable au

choc violent d'un coup de marteau vigoureusement appli-

que sur le fond du bateau, nous annongait que la dyna-

mite accomplissait son oeuvre excavatrice. Une fraction

de seconde apr^s, une serie de detonations effroyables sor-

tait soudain du puits de degagement et de Tentree de la

galerie. Aussit6t, les mille echos de la montagne se met-

tant de la partie, le vacarme devenait assourdissant.
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Mes operations 6tant termin^es, j'engageai comme por-

teur un brave Espagnol queje connaissais de longue date.

Mon Espagnol n'^tait pas pr6cis6ment ce qu'on pent ap-

peler un beau gars. II (^tait aucontraire de taille moyenne,

plutdt petit ; ses yeux noirs, d'une vivacity extreme, fai-

saient un singulier contraste avec sa peau, couleur de

bronze florentin, et T^blouissante blancheur de ses dents.

Notre bavresac k provisions sur son 6paule droite, mes
appareils accroch^s i son ^paule gauche, son fusil de

chasse en bandouli^re, compl^taient sa tenue n^glig^e

mais fort pittoresque.

Rendez-vous fut pris pourle lendemain. A I'heure flx^e,

TEspagnol, qui m'attendait, siffla son chien, et tous les trois

nous partimes pour la haute region des Gourgs-Blancs.

Du lac de Gaillaouas, plusieurs voies peuvent y con-

duire : soit en montant raide droit au Sud, d travers les

c6nes de dejection peu commodes qui encombrent les

pentes arides de la Montague de Court4ou; soit en escala-

dant les parois granitiques quibordent les rives du torrent.

Ge dernier itin^raire, 6tant plus direct, fut celui que nous

choislmes cette fois. Mais, d'abord, il nous fallut traverser

le lac en bateau, pour gagner le terre-plein ou se trouve

le gourbi du pftcheur dont j'ai parl6 plus haut.

G*est un rude metier que celui de pftcheur dans un tel

pays. La truite de Caillaouas, seule esp^ce de poisson que

nourrissent les lacs ^lev^s des Pyren6es,est exquise; mal-

heureusement elle n'est pas tr^s abondante, parait-il. An-

tonio, deji connu du lecteur, est sobre, laborieux et tr6s

^conome; malgr^ cela, depuis dix-huit ans qu'il est fer-

mier du lac, la fortune ne semble pas encore Tavoir com-

bl6 de ses faveurs. Plusieurs fois m^me, I'hame^on ou le

filet lui 6tant trop peu propices, il s'est r^sign^, pour com-

bler le deficit, h demander h Tadministration quelques mo-

destes journ^es de travail comme mineur.
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Bagnferes-de-Luchon est le seul march<5 ou il puisse es-

p6rer tirer un prix r^mua^rateur du produit de ses p^ches

;

mais combien de fatigues et de tribulations il doit parfois

endurer! Pour se rendre k Luchon, il faut gravir, au Nord,

les pentes de Caillaouas et le col de ce nom, franchir la

Porte d*Enfer (2,700 m^t.), ouverte k la base du Pic de

Hourcade et de la Belle-Sayette; 1^, gare au brouillard, si

Ton ne connait pas k fond cette region inextricable ! En

1864, notre inlr^pide collogue M. le comte Henry Russell,

et son ami M. Packe, faillirent y perdre la vie. De la Porte

d'Enfer ou descend dans le val de Lourtiga, puis on re-

monte au col du Couret (2,131 m^t.), entre le Mouns^gu

{2,405 m6t.) et le triple sommet du Pic Ndr6 (2,750 m^.);

et finalement, apr^s avoir gagn6 les granges d'Asto, en pas-

sant par la c^l^bre valine d'Esquierry, ch^reaux botanistes,

il reste encore 13 kilometres de route poudreuse pour

arriver k Luchon.

Neuf k dix heures de marche rapideet fatigante sont done

n^cessaires pour effectuer ce trajet. Si Ton songe que le

pauvre h^re porte sur son dos un poids de 20 k 25 kilos,

selon la temperature et la quantityde glace qu'il doit mettre

dans son panier pour conserver le poisson,et que le lende-

mainilest de nouveauen route avant le jour, pour retoumer

au lac, on conviendra qii'il ne vole pas son argent.

Est-on curieux de savoir quel peut 6tre le salaire de

I'homme de service, dont les allies et venues altement

tons les deux jours aveccelles du patron? Ce domestique,

gen^ralement un jeune Espagnol,gagne vingt et un francs

cinq sous par mois, plus, pourtoutela saison, une paire de

souliers, d'une valeur v^nale d'environ dix francs. Avec

cela, sll devient millionnaire, ou si jamais il fait b^tir un

chateau en Espagne avec ses Economies, on pourradire de

lui, comme du sous-lieutenant de la Dame Blanche, qu'il

n'a pas fait des folies.

Pendant que j'absorbais une jatt6e de lait de ch^vre, ct6
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meux et d^licieusement frais, devant sa « demeure estivale »

Antonio me racontait ses malheurs. Le brave homme
me faisait part de ses apprehensions pour Tavenir.

« Lorsque les travaux seront achev^s, disait-il, I'admi-

nistration ne voudra plus de moi, sans doute, comme fer-

mier du lac? » Ettristement il s'61oigna un moment pour

rassembler ses ch^vres qui vagabondaient un peu trop

loin de la cabane, a son gr^.

Apr6s avoir franchi le ressaut granitique qui limite au

Sud le lac de Caillaouas, nous c6toy^mes la rive droite du

torrent, couverte de quartiers de rocs amoncel^s au fond

du ravin, et bientdt nous arrivjimes en vue du premier

Gourg.

Quoique le mot Gourg
^
je I'ai dit autre part *, viennepro-

bablement du celtique Gordd, w trou », ou mieux encore

du latin Gurges^ comme le mot frangais Gouffre, il n'a pas

exacteinent la m^me signification que ce dernier. G'est

ainsi que Gourg n'est jamais employ^ dans un sens figure,

et n'implique jamais Tid^e d'une cavity vide, comme cela

a lieu parfois pour le mot Gouffre.

Dans tout le bassin orographique sup^rieur de la Ga-

ronne (la valine d'Aran except^e), qui comprend la valine

de Luchon, celle de Louron et le pays d'Aure, avec toutes

les valines secondaires, le mot Gourg et le mot Boum

etaient seuls usit^s, autrefois, pour dt^signer les grands

amas d'eau fort nombreux dans toute la conlr^e.

Au delude rimmensecr^tepartantdelaMunia(3,i50m^t.),

passant par la cimeduN^ouNdeille (3,092 met.) et celle du Pic

d'Arbison (2,831 m^t.), ou elle s'abaisse graduellement de

i,33i m^t. jusqu'au col d'Aspin, pour mourir au plateau

de Lannemezan, ligne de partage des bassins de la Ga-

ronne et de TAdour, les lacs sont plus particulierement

d^sign^s sous le nom de Lh^ou, Ilh^ou, Ill^ou.

(1) ^MiLE Belloc, Les lacs de Caillaouas, des Gourgs-Blancs el

de Clarabide, Paris, 1893.

ANKUAIRE DE 1895. 9
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Le mot Gourg signifie done « lac ». Aussi ne doit-on

jamais associer ces deux expressions etdire lac du Gourg,

sous peine de pl^onasme.

Habituellement ces nappes d'eau demeureni glac^es et

couvertes de neige, jusqu'k la fm de T^t^ ; c'est pourquoi

on les d^signe sous le nom de Gourgs-Blancs. Cette ann^e,

la temperature ayant 6te exceptionnellement 61ev6e, tons

les bassins lacustres de la region 6taient litres de glace

;

aussi aurait-on pu les appeler des « Gourgs-Bleus », car on

etlt dit des miroirs de saphir dans lesquels se refl^taient

avec une nettet^ sans pareille les pentes d^pouill^es et

chancelantes d*alentour. L'eau t^tait d'une transparence

admirable; mt^me dans sa partie profonde, situ6e pr^s du

d^versoir, on aurait pu compter les cailloux gisant au fond

du premier Gourg.

Plusieurs Hots rocheux, converts de fleurs, 6mergeaient

de ces eaux dont la surface fremissait k peine sous les im-

perceptibles caresses de la brise matinale.

Nous mimes tout au plus dix minutes pour longer la rive

droite de ce premier Gourg et franchir le grand ressaut,

reconvert en partie de debris granitiques, qui barre la

valine. Du haut de cet escarpement, le glacier des Gourgs-

Blancs, que nous n avions pour ainsi dire pas perdu de vue

depuis notre depart, laissait voir son front terminal dans

toute sa splendeur.

Aux environs du deuxieme Gourg, qui s'^tale en travers

de la vallee et que nous venions d'atteindre, les n6v6s et les

champs de neige devenaient de plus en plus nombreux.

L'air (5tait sec et le soleil brdlant. Le temps se comportait

magnifiquement ; aussi, n'ayant rien h craindre de ce c6t(^-

lii, je photographiai h. loisir, et nous d^cidames d'arriver

au troisi^me Gourg pour dejeuner, avant d'attaquer Tas-

cension du glacier. Nous franchlmes a gu(3 le ddversoir du

deuxieme Gourg, et, en serpentant au milieu d'un fouillis

inextricable de fragments rocheux d'un volume souvent
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colossal, nous atteignlmes quelque temps apres le pied do

la moraine gigantesque qu'il fallait escalader avant depar-

venir Jusqu'au glacier.

Pour donner une idee mtoe approximative du majes-

tueux paysage qui nous environnait, il faudrait une autre

plume que la mienne. Gertaines sensations physiques sont

comme les douleurs morales; on se sent d'autant plus im-

puissant k les exprimer, qu'onles ressent plus violemment.

Gette solitude grandiose au milieu de laquelle nous allions

nous reposerquelques instants, pour r^parer nos forces et

r^cup^rer un pen d'(5nergiemusculaire,^tait bien un veri-

table desert : nu, aride, neigeux,ilest vrai, mais non point

un desert morne et terrifiant, comme ceux des regions po-

laires, dont Taspect lugubre plongeTAme dans une angoisse

profonde et la glace d*effroi. Celui-ci, au contraire, est

« po^tique et civilis^ », si je puis m'exprimer ainsi; c'est

un d(?sert meridional, k la fois ardent et glac^ : ruisselant

tour h tour sous les 6panchements liquides des nu6es ora-

geuses, ou resplendissant d'un incomparable ^clat, sous

un soleil de feu. Des crates foudroy^es, des montagnes

ecim6es, autrefois beaucoup plus hautes, mais s'^levant

encore h 3,000 metres, entourent de toutes parts ces es-

paces d^soies dont ie sol primitif est reconvert d'une couche

6paisse de rocs fracass^s, de grandes nappes de n^v^s et

de glaces eternclles.

Au milieu de ces regions inhospitali^res que I'homme

traverse avec un certain recueillement, le moindre bruit

prend des proportions extraordinaire s. Nous cheminions

p^niblement i Iravers I'immense chaos, faisant de \1gou-

reux efforts pour ne pas perdre r^quilibre en posant les

pieds sur les pierres branlantes, lorsque mon compagnon,

s'arreiant brusquement, me dit

:

— Mire F., senoVy mire!

11 me montrait le Sud du bout de son fusil con\Tilsive-
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ment serr^ entre ses mains ; les yeux 6carqnill^s, j'explorai

de tous c6t6s I 'horizon ei les pentes voisines sans rien d6-

couvrir d'anormal.

— Oye V. ?

En eflfet, vers le sommet des cr6tes de Courtaou et du

Pic des Gourgs-Blancs, on entendait un vacarme extraor-

dinaire. On eilt dit qu'une force invisible dimolissait la

montagne et projetait ses debris au bas des pentes. Mais,

avec la meilleure volont6 du monde, je ne pus rien distin-

guer. II n'en ^tait pas de m6me de I'Espagnol et de son

ami k qualre pattes; ce que Tun avait \'u, I'autre I'avait

senti. L'agile quadrup^de, faisant fi de la corde d'attache

et du piolet, ^tait parti comme un fou; moraine, glacier,

crevasses, que lui importait? II d6vorait Tespace, en se

jouant des obstacles qui devaient nous coAter tant de

peine k franchir peu d'instants apr^s. Alors je compris le

veritable sens de la reflexion faite, deux ans avant, par

Antonio en face du Par^dou ; « une heure de chien » 6qui-

valait certainement, au train dont cet animal d^talait k

travers la montagne, k quatre heures de marche du plus

intr^pide alpiniste.

Mon compagnon, immobile comme s'il fM tomb6 en ar-

rM, me dit tout bas, avec Amotion :

— Los ha visto F. ?

— Qu^?

— Los ichardes.,. Hay cinco y un chiquito.

Effectivement, k 1,500 metres environ de I'endroit ou

nous nous trouvions, cinq isards et un petit, comme le di-

sait I'Espagnol, abordaient au m6me instant le glacier, sur

lequel leur couleur fauve me permit de les distinguer par-

faitement, ce que je n'avais pu faire jusqu'alors, au milieu

des fragments de rochers que leur passage avait fait

ecrouler. Bientot le chien les eut rejoints, et toute la bande

s'enfuit comme le vent par la troupe de Clarabide.

Sans mot dire, nous travers&mes un large champ de n6v6
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et nous nous install^mes prds des bords k moiti6 glaces du

dernier Gourg pour dejeuner. Quelques tranches de sau-

cisson — pardon de ces details — el un morceau de fro-

mage de Hollande, immangeable tant il sentait la fum^e,

par suite de son s^jour prolong^ dans la sarpe (havresac

de peau d*isard) du montagnard, firent les frais de notre

frugalrepas. Letout fut arros6 de quelques bonnes rasades

d'eau du lac, et nous ne nous en portames pas plus mal,

malgr^ le pr^jug^ populaire quiattribue k Teau de neige et

de glace fondue des propriatt^smalfaisantes. J'en aibu bien

souvent dans mes peregrinations sans jamais en avoir 6te

incommode. Un eeiebre botaniste du si^cle dernier, Tour-

nefort, ecrivait dans son Voyage au Levant: a On ne saurait

croire combien la neige foilifie quand on la mange ; on

sent dans Testomac, quelque temps apr^s, une chaleur

pareille a celle que Ton sent dans les mains quand on Ty a

tenue un demi-quart d'heure; et bien loin d'avoir des

tranchees, comme la plupart des gens se I'imaginent, on

a le ventre tout console (sic), »

Le soleil, dejk haut sur Thorizon, commengait k decliner

lorsque nous abord^mes Tescarpement morainique, en

majeure partie forme de gneiss et de granit, qui se dres-

sait devant nous.

La route habituelle, celle que j'avais suivie quelques an-

nees auparavant, evite en partie Tinterminable moraine.

On passe generalement plus a gauche, en suivant une

croupe rocheuse quiabrege la traversee du glacier. D'apr^s

mon Espagnol, qui n'aimait pas la neige et n*avait cesse de

me dissuader de prendre ce chemin depuis notre depart,

dix passages plus faciles et plus agreables nous etaient

oflferts au Nord-Nord-Est, par la crete d*Es Pich6ies. Son

but etait certainement d*6viter le glacier et d'arriver au

glte le plus t6t possible; le mien etait tout different. Aussi,

non point pour la vaine p:loriole de suivre une route nou-
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velle, mais afin d'oxplorer dans toute sa longueur la face

frontale du glacier, je mis obstin^ment le cap versle Sud.

La moraine qu'il s*agissait de gravir avait une pente

d'environ 36 ou 37 degr^s. C'est 1^, du reste, I'inciinaison

maximum des talus de ce genre. « En dehors des escarpe-

menls qui constituent une exception, on ne trouve dans la

nature aucim pente sup^rieure k 37 degrees, bien qu'une il-

lusion d*optique leur fasse souvent attribuer une plus

grande valeur. » Ainsi s*exprirae le g6n6ral G. de La NoC

dans le remarquable ouvrage Les fonnes du terrain, qu'il

a publi6 en collaboration avec M. Emm. de Margerie.

Get amas de debris caillouteux fut tr^s fatigant h escala-

der, surtout aux environs du sommet p6tri de boue glaciaire

et de parcelles rocheuses de plus en plus petites. Nos ba-

tons ferrds 6taient devenusinutiles sur ces pentes instables

et fort inclin^es. Souvent, apr^s avoir conquis p6nible-

ment quelques metres en hauteur, nous voyions le sol

se d^rober tout ^ coup sous nos pieds et rouler avec nous,

sans que nos efforts pussent arr^ter cet irresistible mou-

vement de descente ; et nous nous trouvions brusquement

transport's en un point beaucoup plus has que celui d'ou

nous 6tions partis. Pendant plus d'une demi-heure, notre

position fut des plus d(§sagrtables. Enfin, les mains, les

coudes et les genoux aidant, nous fuiimes par atteindre la

cr^te de Tinterminable moraine.

Si la patience, la force de volont' et I'dnergie sont des

qualit's indispensables pour un montagnard, celles que

nous eiimes h d6ployer en cette circonstance auraient pu

nous donner le droit de poser notre candidature au prix

Montyon. Aussi, comme Texige le d(5nouement moral de

toute action m'ritoire, la vertu fut encore une fois r'com-

pens'e : la vue imposante de la masse glac'e s'offrit ino-

pin6ment k nos yeux. La croupe arrondie du front termi-

nal du glacier des Gourgs-Blancs se d'veloppait tout

enti^re devant nous.
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De larges crevasses, entaill^es parallelement a son grand

axe, d^chiraient le glacier jusqu'^ sa partie inf^rieure;

mais leurs parois, contrairemenl a celles de certaines cre-

vasses transversales, au lieude s'^vaser vers le sol, ouvraient

leurs l^ATes ^paisses du c6t6 du ciel.

Au moment ou j'observai ce curieux ph^nom^ne

(30 aoAt 4895), I'avant du glacier n'atteignait pas I'ar^te du

bourrelet morainique amoncel^ devant lui ; et, excepts dans

quelques endroits ou le parement nu de la roche vive ^tait

trop incline pour arrSter les dejections glaciaires, un foss^

large et profond s^parait la moraine du glacier. Gelui-ci

avait done recul^, ou bien il s'etait affaiss^.

En explorant avec soin I'int^rieur des crevasses et des

cavernes ouvertes dans la masse glacee, je pus me rendre

compte exactement de leur orientation, et observer en

m6me temps les divers plans de stratification formes par

les couches neigeuses successivement emprisonn^es dans

le corps du glacier.

Normalement ces plans de stratification devraient se

superposer parallelement aiix pentes des terrains qu'ils

recouvrent. Mais si la masse glacee rencontre sur sa route

des d6clivit6s tr^s prononc6es, alors, contrairemenl aux

theories admises, le fond marchant plus vite que la partie

sup6rieure, les lignes de stratification se redressent, ou

pour etre plus exact elles se recourbent et leur direction

primitive, de parallele qu'elle dtait, devientplus ou moins

oblique par rapport k la pente sous-jacente.

Les ruissellements intra-glaciaires, provoquant k leur

tour des excavations et des eflondremenls partiels dans le

sein de Tamas glace, occasionnent en m6me temps des

discordances marquees dans le parall6lisme des plans de

stratification.

C'est ainsi que le front terminal du glacier des Gourgs-

Blancs s'est comport6; j'ai pu m'en convaincre de visu en

penetrant dans une de ces cavernes naturelles creus^es.
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selon toute probability, par les ^panchements liquides

sous-glaciaires.

L'entr^e de cette grotte, assez spacieuse pour 6tre vue

du lac de Gaillaouas, ^tait encombr^e de quartiers de

roches, provenant des pentes voisines. Plus loin, vers

rint6rieur, lesol 6tait couvertde boueet de debris arenaces

auxquels la glace vive ne tardait pas k succ^der.La voAte,

tout d'abord assez 61ev6e, s'abaissait progressivement, et,

k une quarantaine de metres de Touverture, lagalerie s*in-

fl6chissait h droite et le passage se trouvait oblit^r^, par

suite de raffaissement des parois et du plafond*.

Une luini^re diffuse et myst^rieuse 6clairait faiblement

cette impasse, qu'un canal denviron 30 centimetres de

diam^tre faisaitseul communiqueravecle corps du glacier.

Me tournant vers I'entr^e, j'apercevais les ondes lumi-

neuses p6n6trer en foule, irisant de reflets verd&tres et

bleut^s les parements glact3s de ce nouveau palais des

Mille et une Nuits,

Cette excavation, due sans nul doute k I'^coulement

r^uni des precipitations aqueuses atmosph^riques et des

produits de fusion du glacier, devait se prolonger fort loin

avant son ^croulement; mais actuellement, le torrent, mo-

mentan^ment obstru6, on insuffisamment aliments pour

atteindre le niveau du canal, avait pris une direction in-

connue.

Vainement je cherchai h voir des blocs rocheux empri-

sonn^s dans la voiite de glace; pas plus que M. J. Vallot,

dans les glaciers des Alpes*, je ne parvins k d^couvrir

aucune trace de moraine profonde; peut-^tre serai-je plus

heureux ult(3rieurement.

En resume, on pent conclure de ce qui precede que le

retrait infiniment plus apparent que rt^el du glacier des

Gourgs-Blancs — comme celui d'un certain nombre d'au-

1. CommuDicalion faite k la Socicte de speleologie, 1895.
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DE LANNEMEZAN AUX GOURGS-BLANCS. lit

Ires glaciers du reste — est caus6 beaucoup moins par

Tablation proprement dite de son extr6mit6 inf^rieure, que

par sa diminution verticale.

On ne saurait done 6tre trop prudent lorsqu'il s'agii

d'6valuer le retrait des glaciers actuels. Souvent un amoin-

drissement d'6paisseur donne Tillusion d'une diminu-

tion de longueur; c'est sans doute ce qui a fait dire avec

juste raison k notre savant collogue M. F. Schrader que

les « hypotheses relatives au recul des glaciers » sont par-

fois tr^s exagdr^es^ Du reste, la th^orie glaciaire pyr^-

n^enne n'a pas encore dit son dernier mot; les remar-

quables etudes du D' Penck, de Vienne, et celles du prince

Roland Bonaparte, prouvent que le champ d'exploration

est vaste et loin d'etre 6puis^.

Les heures passent vite k contempler et h photographier

les merveilles que la nature prodigue h chaque pas dans

la haute montagne. La tftte sous le voile noir, j'6tais en

train de mettre au point une derni^re vue, pour fixer sur

la plaque sensible Timage fiddle des excavations glaciaires

ouvertes devant moi, lorsqu'un bruit particulier et carac-

t^ristique se fit entendre. Un des nombreux rochers tom-

b6s k la surface du glacier ^ brusquement d^tachd de son

support neigeux, traversant I'espace, entre mon compa-

gnon et moi, d^crivait une gigantesque parabole, avec la

Vitesse d'un projectile lanc6 par une bouche ^feu, et allait

s'ecrabouiller au pied de la moraine, h quelquescentaines

de metres plus has.

Fort peu accessible h « la fascination qu'exerce sur nous

Taspect sinistre et boreal des hautes montagnes » (comte

Henry Russell), mon Espagnol, visiblement ennuy6 de la

1. Annuaire de 1894.

2. Cerocher est visible, sur la gravure dc la p. 139, dans la positioa

qu'il occupait quelques minutes avant sa chute, a droite de I'excavation,

pr^s du bord de la grande crevasse.
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longue station que je lui imposais en eel endroit, eut bien-

t6t fait de ramasser ses frusques et de plier bagage

:

— Vamos, sehor, que aqui liueve piedras, s't^cria-t-ii d'un

air niaussade, vamos!

Mes operations photographiques, ainsi que mes obser-

vations, c^taient termin^es; n'ayant plus de raisons pour

r^sister k son d(5sir, je lui confiai mes appareils, et, apr^s

que j'eus pris un croquis du lieu et quelques notes comple-

mentaires, nous reprlmes de nouveau notre course vers le

Nord, en suivant la cr^te de la moraine : travers^e plus

fatigante encore que I'escalade. Au moment d'atteindre le

glacier, nous eiimes k franchir en flanc un escarpement

rocheux d'une quinzainede metres de largeur, dontlaface

etait recouverte d'une couche de verglas tellement mince,

que ni Tacier de nos batons ferr^s, ni celui des clous de nos

souliers n'avait prise sur cette surface polie et fortement

inclin^e. Un certain degr^ de presence d'esprit et d'alten-

tion fut n^cessaire pour ^vdter une dangereuse glissade de

quelques centaines de metres, et ce fut avec une satisfac-

tion nullement dissimul(3e que nous parvlnmes, sains et

saufs, a prendre pied sur le veritable glacier.

La derniere ueige tomb^e et le n6v6 sous-jacent ayant

suffisamment d'^paisseur et de resistance, la travers^e du

glacier n'offrit pas de difficulty serieuse. Dans toute sa

longueur, la surface glaciaire, 6rodee par les intemperies

et les ruissellemenls atmosph6riques, etait sillonn^e de

vallons minuscules semblables k d'immenses omieres.

Par une illusion d'optique des plus singuli^res, les or-

nieres un pen ^loign^es me paraissaient remplies, en

certains endroits, de nappes d'eau d'un bleu intense. Le

fait etant materiellement impossible, a cause de la de-

clivity locale, et surtout de la basse temperature ambiante,

je voulus me rendre compte de ce bizarre pbenom^ne,

et me dirigeai vers ces ilaques d'eau presumees : je
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DE LANNEMEZAN AUX GOURGS-BLANCS. 145

constatai sans peine que les omi^res 6laient parfaitement

vides. L'illusion ^tait causae par Tombre port^e des parois

glaciaires, par Tirradiation solaire, et par les reflets lumi-

neux qui 6clairaient le fond de ces vagues neigeuses.

Parvenu enfin k I'extr^mit^ orientale du glacier des

Gourgs-Blancs, que maintes courses m'avaient d^j^ rendu

familier, mais que j'abordais pour la premiere fois de ce

c6t6, par un beau temps, je ne pus me d6fendre d'une

Amotion profonde en presence du tableau grandiose qui

s'offrait a mes yeux*. Le fleuve de glace que j'allais quitter

pour descendre dans la region d*06 semble aboutir aux

abfmes. II limite une portion de la pente occidentale de la

haute valine de Larboust qui confine k la cr^te fronti6re.

Le talus oppose, k 1,500 metres environ de distance hori-

zonlale de Tendroit ou je me trouvais, est form6 par le

Ceil de la Baque (3,060 m^t.), dont la cime et les flancs

arrondis supportenl un des plus beaux glaciers ruban^s

que je connaisse.

A plusde 500 metres de profondeur, presque a pic, un

vaste tapis de n6\6 et de neige, resplendissant de blan-

cheur, recouvre le sol et s*6l6ve le long des parois lat^rales

jusqu'k la rencontre de la morne ^chancrure du Port d'06

(3,002 m^t.), ouverte k TEst du Pic des Gourgs-Blancs

(3,116 mM.).

Au Nord, les ruines colossales du massif d'Es Pich61(^s

semblent impraticables ; c'est par 1^ cependant, au lieu

de suivre la voie ordinaire du fond de la gorge, que je

voulus passer pour jouir plus longtemps encore du mer-

veUleux paysage qui m'environnait.

Le jour baissant rapidement, il fallait songer au depart.

1. Je me h&te de dire qu'il n'y a pas de comparaison possible, quant

k la beauts dvt speclaclc final, entrc le irajet par le lac d'06 et celui

que je Tiens de decrire, et quo je no saurais trop recommander aux

touristes.

ANNUAIRB DB 1895. 10
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car il eiit 6i6 imprudent de se laisser surprendre par la

nuit dans cette region des glaces 6temelles. L'Espagnol

siffla son chien, selon son habitude, et, sans tarder, nous

nous mimes en route vers 06, en escaladant les escarpe-

ments ruin^s et les pentes d'Es Pich6l(5s, k travers des en-

tassements prodigieux de blocs (^boul^s, t^moins muets

des convulsions internes et des bouleversements superfi-

ciels de I'ecorce terrestre.

Emile Belloc,

Del^gu6 de la Section des Pyrenees Centrales

pres la Direction Centrale du Club Alpin Francais.
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LE JURA SOUTERRAIN

TROlSlfeME CAMPAGKE, i89o

(Par M. E. Rexauld)

Que le Jura soit une des regions les plus pittoresques de

la France, poss^dant des accidents g^ologiques magni-

fiques, falaises colossales, h^micycles grandioses, rocliers

escarp^s, des sources vauclusiennes d'une merveilleuse

puissance, des sites alpestres par leur envergure, pyr^-

n6ens par leur charme et leur intimity, est verity aujour-

d'hui fort bien connue. Co qui Test moins, c'est que ce

m^me Jura, comme les Gausses si bien explorers par notre

ami et camarade E.-A. Martel, renferme des beaut^s sou-

terraines innombrables, et de premier ordre.

C'est en 1890 que la fi^vre sp^l^ologique, contract^e par

nous en Am^rique, et compl6tement endormie pendant

plusieurs ann^es, fut r^veill^e par les mattresses d^cou-

vertes de Bramabiau, de Dargilan, etc. Le Jura nous

sembla tout de suite un champ riche en moissons futures.

Nous nous mimes k r6tudier,et, d^s cet instant, nous son-

ge^mes a former un petit comitd de sp61^ologues appor-

tant chacun son 6cot scientifique pour les recherches fu-

tures. Nous fdmes heureux dans nos d-marches, et, les

achats de materiel terminus, nous primes, en compagnie

de nos amis Andr^ Pavie et Ren6 Barreau, entamer, en
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1893, notre premiere campagne dans le Jura *. Notre

deuxieme campagne fut faite en aoOt 1894 * avec notre

ami Armand Vir^, que la recherche de la faune souterraine

avait tent(^ *. Quant k notre troisi^me campagne, celle sur

laquelle nous allons nous ^tendre un peu, elle a ^t^ faite,

cette ann6e,au moisde septembre, en compagnie de notre

ami et camarade Gabriel de Roton, qui a bien voulu se

charger de la partie artistique du voyage, et de notre ami

Armand Vir^, que les trouvailles zoologiques de Fannie

pr^c^dente avaient achev6 de s^duire.

LA SOUBCE DU LANCOT

Notre -premiere \isite a 6t^, cette ann^e, pour le Des-

soubre, le bel affluent du Doubs, qui nait k Notre-Dame

de Consolation k Taltitude de 508 metres, dans un magni-

fique « creux » situ6 k 40 kUomfetres environ, d vol

d'oiseau, k TEst de Besangon. Trois grandes sources

donnent naissance a cette riviere. Ce sont :
1** celle dite de

Consolation, impenetrable, qui sourd au pied d'un haul

rocher, et n'a qu'un d^versoir; actuellement on la capte

pour fournir de r6nergie eiectrique a la ville de Morteau,

sur la fronti^re Suisse ; S'^ et 3^ celles de la source Noire et

du Lan^ot {k sec en temps de s6cheresse), toutes deux

p6n6trables par leurs d^versoirs extraordinaires. Elles

sont situ^es dans le pare du s^minaire de Consolation, k

500 metres Tune de I'autre, et k une difference de niveau

de 60 k 70 metres, celle du Langot etant la plus eiev^e.

Nous avons remis l*exploration de la premiere k Tannee

prochaine, pr^Krant attaquer cette ann^e la seconde, de

beaucoup la plus remarquable.

\. Voir Tour du Monde, 5 mai i894.

2. Voir les Bulletins de la Society de Sp^Uologie [h peraitre).
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Cette magoiflque source du Lancot est situ^e dans un

endroit grandiose, au fond d'un des plus beaux coins du

splendide Val de Consolation. On grimpe ferme pour y
arriver, car la grotte-source est a 80 metres au-dessus du

fond du val. Gr^ce h, un hard! sentier trac6 par les jeunes

s^minaristes qui, nous le verrons plus loin, savent 6tre

d'intr^pides sp^l^ologues StToccasion, cette ascension est

rendue tr^s facile. Le LanQot est avant tout un d^versoir

extraordinaire qui ne coule qu'en temps de grandes eaux.

La grotte extMeure, au fond de laquelle se trouve la veri-

table entree des ramifications souterraincs, est de propor-

tions majestueuses. Elle a 60 metres de large au seuil ex-

t^rieur, 60 metres de longueur, 6^8 metres de hauteur k

I'entree, 10 h 12 metres de hauteur au fond.Encombr^ de

rocs^boul^s ^normes, ce fond forme une sorte de cuvette

au travers de laquelle on a jet6 unpont de bois. C'est 1^ que

tombe enhiver, en deux belles gerbes, par deux fissures

voisines, le Langot qui sort de la caverne intMeure. Tour-

billonnant un instant au milieu des rochers, il s'enfuit

bient6t sous le pont, puis, au seuil meme de la grotte, il se

pr^cipite, d'un seul bond magnifique de 50 metres, aufond

de la valine. L'une des deux fissures qui livrent passage a

la source est situ6e dans la parol Est. C'est une belle dia-

clase qui, avec r6boulement d'^normes morceaux de la

strate calcaire et Taide des intemp^ries et de I'eau, a dA

etre Torigine de la cavit6 ext^rieure. A une hauteur de 7 k

8 metres au-dessus du sol, cette fente s'61argit et per-

met de p6n6trer dans la montagne. Ne nous 6tant rendu

compte de cette derni^re particularity que Texploration

termin^e, nous nous sommes adress^s, pour la p6n6tration,

i la deuxi^me ouverture, plus visible, mais fort petite, et

qui est k 10 metres d'6Wvation. Notre ^chelle demontable fut

mise en position assez rapidement ; seulement, n'ayant pour

points d'appui, k cause de la voussure de la muraille, que

la base et le sommet, nous dOmes, afln d'^viterun cintrage

Digitized byLjOOQ IC



150 COURSES ET ASCENSIONS.

fort inqui^tant, nous aider, pour la consolider, d'un dnorme

arbre amen^ li par les s^minaristes pour p6n6trer dans la

f^rotte. Relever cet arbre tomb6 fut pour nous, vu notre

petit nombre et malgr^ Taide d'hommes complaisants et

vigoureux que M. r^conome du s^minaire avait eu la gra-

rieuset6 de metlre k notre disposition, un gros travail qui

nous (it perdre beaucoup de temps ; temps pas tout k fait

perdu, il est vrai, car notre aimable artiste croquait, pen-

dant cet intervalle, avec conviction, Tenorme cavity oil

nous nous d^battions avec tant de mal.

En hautde notre 6chelle, un 6troit boyau, certainement

combl6 en entier par les eaux pendant Thiver, nous fait

aussit6t prendre les positions les plus fantastiques et les

plus douloureuses. Ce sont des 6tirements a croire qu'on va

devenir serpent, puis des recroquevillements, des rassem-

blements en boule pendant lesquels les membres sont

trait^s de terrible fa^on sur la roche d6chiquet6e. G'est k

qui geindra le plus fort. Enfin, brusquement le courant

d'air 6teint la lumiere au moment oil, la poitrine ^cras^e

par un brusque resserrement des parois, on essaie do

franchir un endroit dangereux. Les bras riv^s au corps

pour faciliter le passage, il est impossible de rallumer la

chandelle qu'on tient entre les dents. Retenu de tous cot^s

par les concretions qui s'accrochent aux vfetements, on ne

pent ni avancer ni reculer. Ce sont alors des appels deses-

p(^»res pour qu'on vienne vous tirer par les pieds, et vous

sortir de cette situation atroce pendant laquelle il vous

semble que la montagne s'efTondre lentement sur vous et

vous 6crase, petit k petit, mais siirement, au milieu des

douleurs les plus ^pouvantables. Jamais passage ne nous

parut plus long. Enfin, nous nous trouvons bientdt dans

un endroit assez vaste oil nous pouvons nous tenir debout,

nous 6clairer mutuellement, et voir si nous n'avons laiss^

aucun membre en route. Sur notre gauche, un couloir

d'ane trentaine de metres, avec des marmites de geants,
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conduit k la premiere entree dont nous avons parl^ plus

haul. Droit devant nous, la muraille semble fenn^e de

toutes parts, mais bient6t, levant les yeux,nousapercevons

dans la voiite, a 2", 50 d'616vation, un trou ovale juste

assez grand pour permet(re k un homme d'y passer. Nous

y grimpons aussitdt, et nous voil^ stup^faits de nous trou-

ver tout a coup au fond d'un immense entonnoir de plus

de 30 metres de diam^tre. Dans la direction de I 'Est, la pa-

rol est moins rapide, et permet de sortir de cette superbe

cuvette produite par le tourbillonnement des eaux. L'ac-

tion giratoire de I'eau, emmagasin6e ici aux temps des

grandes pluies, a dt ^tre^norme. On s'imagine sans peine

quelle devait ^tre la puissance d'un pareil volume d'eau

d^valant de tons c6t6s dans une salle longue de 40 k

50 metres, par-dessus et par-dessous d'^normes 6boulis

produits par des d^collemenls de slrates, et se frayant un

chemin vers Text^rieur par des fissures plus on moins vi-

sibles, et surtoul par le trou d'homme oil nous sommes
passes. Quel spectacle grandiose devait alors presenter le

LanQot k ces 6poques oil tout (^tait fantastique

!

La vaste salle oil nous sommes a vraiment grand air,

avec son entonnoir extraordinaire et ses encombrements

de rocs 6normes et de chaos effrayants. Gravissant ces

monceaux ruiniformes, nous nous ^levons de 15 mMres
environ sous une \o\lie haute d'une douzaine de metres, et

nous nous trouvons bient6t sous une belle arche donnant

dans une autre grande salle, ronde celle-ci, de 35 metres

environ de rayon, avec une sorte de plate-forme circulaire

encombr^e d'argile au-dessus denous, et, au-dessous, une

longue et 6troile cuvette avec unbassin rempli d'eau. Ici,

la voiite atteint environ 30 metres de hauteur. Descendant

versle bassin dont I'eau gagne I'exterieur en passant sous

les dboulis que nous venons de franchir, nous nous trou-

vons au pied d'un arbre long d'au moins 10 metres, muni

de gros clous, appuy6 contre la muraille, et semblant con-
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duire k quelque galerie siip^rieure. Ce sont encore les s^-

minaristes qui ont fait ce tour de force. S'il leur a ele

possible de passer cet 6norme tronc par le fameux trou

d'homme dont nous avons parl^, et par les coudes brus-

ques que Ton y rencontre, par contre ils ont dd emprunler

I'entr^e n6glig6e par nouspour introduirecette pi^ce dans

la grotte.

Gette immense perche est en fori mauvais 6tat. Toute

pourrie, avec ses clous rouUlds, elle n'inspire aucune con-

fiance. Apres un examen s^rieux, je me decide toutefois h

grimper avec precaution. L'arbre g*?mit, et, au-dessus du

bassin profond et mal ^clair^, la position n'a rien de bien

agr^able. A quelque 10 metres au-dessus de mes amis,un

grand couloir me conduit rapidement h un (^tranglement

impraticable. Retournant alors k mon ^chelle pr^histori-

que, je vols sur la gauche,^ 5 metres environ au-dessus de

moi, une autre ouverture d'un acc^s tres dangereux. Je crie

aussitOt^ Vir^ et^de Roton de venir voir s*il y a lieu de

tenter Texploration, et les voila bient6t grimpant vers moi.

Le spectacle, d'od je me trouve, perch(3 sur une grosse

roche surplombant I'^chelle, est vraiment impressionnant.

En bas, semblant bien loin, le lac avec ses contours mys-

t^rieux, faiblement ^clair^ pai- nos aides, dont l*onde s'en-

fuitautravers desroches, sous Tarcade qui se d^coupe en

noir sur la salle voisine; puis l'arbre dont la base plonge

dans I'eau, avec ces deux 6tres humains s'accrochant en

d^sesp^r^s et faisant k chaque instant vaciller, par leur

souffle halelant, la flamme de leurs bougies; enfin celte

nuit noire qui enveloppe tout de son ombre 6paisse et qui

agrandit si singuli^rement les moindres accidents de la

roche : tout cela semble appartenir au domainedu fantas-

tique. Nul d^cor de th^toe ne pourrait rendre ces aspects

saisissanls.

Bient6t mes amis me rejoignent, et, d'un commun accord,

nous d^cidons d'abandonner cettefentequeje leurmontre.
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Elle a Tair bien aldaloire, et ses abords sent par trop p6-

rilleux. Peiit-6treyreviendrons-nous unjour,quandleJura

aura laiss^ violer sa derni^re retraite souterraine.

La descente de Tarbre ne manque pas de gaiety... pour

ceux qui sont en bas. Aussi ceux-ci se moquent-ils fort

du dernier qui descend. avee mille precautions. La des-

cente achev6e, nous nous livrons k la photographie, levons

le plan de la caverne, et cherchons k en ^tudier le regime

hydrologique.

La grotte du Lan^ot a 6t($ surtout form6e par de colos-

saux d^collements dela strate, avee 6boulemenls ayantfait

suite k Taction des eaux qui semblent ici avoir agi presque

enti^rement par une formidable pression hydrostatique.

La diaclase perpendiculaire k la strate horizontale, ainsi

que les fissures moindres, ayant la m^me direction, sont

rares, et ne s'observent franchement qu'k Tentr^e de la ca-

verne, et dans lasalle du lac. La p6nurie de ces accidents,

ainsi que T^paisseur du plateau susjacent, expliquent

Tabsence totale de d^pdts calcaires, de stalactites, de sta-

lagmites, expliquent, de m^me, pourquoi notre naturaliste

n'a trouv^ nuUe part trace de crustact^s cavernicoles. Mais

il y a encore une raison qui s'ajoute k la pr^cedente pour

rendre inutiles les recherches d'une faune : c'est que le

LanQot souterrain vient presque enti^rement de Tint^rieur

de lamontagne, par la diaclase pen ^lev6e et impraticable

qui a empfeche notre penetration vers le coeur du plateau.

Coulant le long de la strate 16gerement inclinee qui forme le

fondde cette Assure, il est fort admissible qu'il suive cette

couche geologique tr^s longtemps, sinon jusqu'ii son point

d'emergence sur le plateau quia lieu fort loin. Sur un aussi

long parcours, le Lan^ot a bien des chances de rencontrer

bon nombre de siphons et autres obstacles naturels, d'etre

parfaitement filtre, debarrasse de tout germe entralne de

la surface du plateau et qui aurait pu se developper sous

terre.
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L'^t(5 6tant peu propice aux observations hydrologiques

de toute nature qu'on pent faire k Consolation, il serait

extrfimement int^ressant d'essayer la penetration du Lan-

Qot au moment des pluies. On surprendrait, conime cela

nous est arrive a Baume-les-Messieurs, bien des secrets

de cette riviere souterraine, et Ton assisterait, nous en

sommes persuade, k un spectacle grandiose, dans la salle

du lac au fond de laquelle le LanQot se precipitc alors par

un bond majestueux de 1*2 metres.

LA GROTTE DU PUITS-BILLARD

Apres avoir explore la grotte de Sainte-Catherine, si-

tu6e^ environ 3 kilometres en aval du seminaire de Con-

solation, et que nous ne citons ici que pour memoire*,

nous nous transportons k quelque 50 kilometres au Sud-

Ouest, k la source du Lison, au joli pays de Nans-sous-

Sainte-Anne.

Bien peu de touristes connaissent encore ce ravissant

village, situe dans le beau val de Fond-Lison, non loin de

Salins-du-Jura. Nombreuses pourlant sont les beautes na-

turelles qui s'y trouvent, et nombreuses aussi les excur-

sions interessantes qu'on pent y faire. Depuis longtemps

nous nous etions propose de visiter cette belle region, et

d'explorer les splendeurs souterraines que nous y soup-

Qonnions cachees. D6ja dans le courant de Tete de 4894,

nous avions pu d6couvrir quelques cavernes assez interes-

santes. Cependant, le manque de personnel nous avait

emp^che de mener a bien la visite de grottes situees dans

les parois du ceiebre gouffre du Puits-Billard, accident

grandiose adosse a la source impenetrable du Lison. Enfin

en 1895, malgre les observations (observations qu'il a bien

1. Voir les Bulletins de la Sociil^ de Sp^l^ologie (a paraitre).
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regrelt^es ensuite) de Tun de nous, qui pr^tendait que

nous perdrions notre temps, nous avons pu, gr^ce h notre

nombre, avee Taide de plusieurs habitants du pays,

4iborder ces dangereuses cavites. Avant d'aller plus loin,

voyons ce que c'est que le Puits-Billard.

Que Ton s'imagine un abtme de 300 metres de tour,

profond de 120 metres, et k peu pr^s circulaire. Complele-

ment ouvert du c6U du Midi, il a la forme d'un 6tonnant

fer h cheval, tout en hauteur, et au fond duquel on pent

p^n^trer par un talus d'^boulement. Lors des grandes

eaux, un ruisseau du plateau s'y pr^cipite en deux bonds,

par gerbes puissantes, forme dans le fond un vaste bas-

sin, puis s'engouffre sous une belle arcade dans un siphon

profond communiquant avec le Lison.

Comment s'est form^ le Puits-Billard? C*est la premiere

question que se pose le touriste curieux qui cherche h lire

dans le grand livre de la nature.

L'origine en est tout enti6re, pour nous, dans Taction

des eaux sur la falaise calcaire bordant la rive droite du

Lison.

Le plateau qui se trouve imm^diatement au-dessus de la

source du Lison, et qu'on appelle aujourd'hui le Val de

Migette, est bord($ de chaque c6t6 par des collines plus on

moins 61ev^es. 11 formait autrefois aux temps des grandes

pluies le lit d'lm puissant torrent dont il ne reste plus

aujourd'hui que Tombre : c'est le bief du Pont du Diable,

appel^ aussi lebief de Laizines. Le gave furieux qui des-

cendait des plateaux sup(5rieurs, apr^s avoir traverse la

belle gorge du Pont du Diable, oti il se brisait en magnifi-

ques cascades et tournoyait sauvagement dans d*immenses

marmites de g(5ants, n'est plus maintenant qu*un raaigre

ruisselet k sec en 6t^, fils des neiges de I'hiver, des pluies

du printemps. Avant la formation du Puits-Billard, ce tor-

rent venait par une chute de plus de 100 metres tomber

dans le Lison, non loin de I'emplacementactueldu moulin
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du Lison. Le plateau de Migette, traverse} dans toute son

^paisseur par ime longue fracture, magnlQquc diaclas&

donl on voit encore aujourd'hui Textrdmit^ au fond du

gouffre, ne pouvait r^sister longtemps a l*attaque simul-

tan^e du Lison et surtout du bief de Laizines. La falaise,

d^j^ probablement surplombante, affouilliSe h la base par

le puissant Lison, min^e en haut par le bief de Laizines qui

s'^tait empar^ du point de moindre resistance offert par

la fracture dont il avail fait son lit, ne tarda pas k s'6crou-

ler, et k former en partie cet immense talus d'dboulement

qu'il faut^franchir aujourd'hui pour aller au Puits-Billard.

Bient6t le bief, par son 6norme masse d'eau et sa haute

chute, creusa une sorte de vaste cuve entre le pied de

la falaise et le talus d'6boulement. Tournoyant sur

elle-m6me, Teau gagna tout d'abord « Fond-Lison » par

d6bordement, en franchissant les d6bris de la voiite

(^croulde; puis, ayant dlargi pen k pen une autre fracture

dans la falaise de gauche, elle fmit par abandonner cetle

route et par prendre ce nouveau chemin qui la conduisait

au Lison plus directement, par un profond siphon. Ce

regime existe encore aujourd'hui, comme nous Tavons

vu, mais pour ainsi dire h T^tat de sqneletle. 11 ne restait

plus qu'^ laisser entrer en scene Taction m6t6orique, les

intemp^ries, pour ronger les parois du gouffre, et cr^er, k

coups de si^cles, le Puits-Billard actuel.

Si, penetrant dans le Puits-Billard par le talus d'6boule-

ment, on \ient k lever les yeux vers le ciel, pour voir le&

bords sup6rieurs de rabii^ie, on apergoit dans la paroi

Est, k 30 metres d'el^vation au-dessus du bassin, au

niveau d'une sorte de plate-forme, une vaste cavit6 dont la

largeur atteint 8 metres, la hauteur 3", 50. Presque a c6t6

se voit dans la paroi Nord une deuxi^me excavation, un

peu plus 61ev6e, et tout a fait inaccessible k moins de

poser des crampons de fer en partant du has. Nous renon-

Q^mes sans peine k I'exploration de cette seconde ouver-
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ture, tout au moins poiir cette ann^e, et nous r^soWmes

de ne visiter que la premiere caverne, donl I'acc^s nous

semblait relativement plus facile, soit par en bas, en

accomplissant Tescalade, assez p^nible, des corniches de

la muraille, soit par en haut, en nous faisant descendre

d'environ 90 metres k la corde.

Pour ^viter la manoeuvre compliqu^e qu'entraine cette

derni^re operation, je r^solus de tenter d'abord Tescalade,

puis, si je r^ussissais dans mon ascension, de jeter d'en

haut une corde a mes amis rest(5s en bas, pour qu'ils y
attachassent xme echelle de corde leur permettant une

mont^e moins dangereuse. M'aidant d'abord de T^chelle

d^monlable, je parviens, sans trop de peine, h m'61ever

d'une dizaine de metres, puis, les parois devenant St peu

pr6s verticales, je dois abandonner r6chelle et faire une

veritable gymnastique. Plagant alternativement le pied,

puis la main, sur des bouts de roches, sur des corniches

branlantes et couvertes de mousse humide, je r^ussis,

apres bien des efforts, k atteindre presque le but convoit6.

Je ne suis en effet qu'^ 5 metres environ de la plate-

forme d'entrt^e de lagrotte. Mais maintenant, les chances

d'une chute qui serait mortelle sont augment^es dans une

telle proportion, que ce serait folie de continuer. On me
crie d'en bas : « Descendez, descendez ! » Encore un dernier

coup d'oeil. Non, d^cid^ment, les points d'appui sont trop

espac^s, la roche trop lisse et trop surplombante. Aussi,

tout desappoiut^ de manquer de si peu mon ascension dif-

ficile, je me decide k redescendre. Sans la cordelette que

j 'avals eu la precaution de prendre avec moi, et quej'atta-

chai soUdement a une pointe de rocher, je ne sais si

j'eusse achev6 cette 6quip6e sans accident.

N'ayant pas r^ussi dans no tre tentative par en bas, nous

all^mes nous installer sur le plateau avec notre bagage,

r^solus que nous 6tions d'atteindre la caverne par en haut.

Le haut du Puits-Billard se trouvant dans un hois fort
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loufTu, nous mimes un certain temps a nous orienter

et a trouver le point qui surplombe exactement la terrasse

d'entree de la grotte. Une premiere pente tr^s raide, sorte

de couloir etroit rempli de mille d6bris d'arbres, de

roches, etc., nous permetde descendre, k Taide d'une corde,

h Tendroit de la paroi du gouEFre ou Tk-pic absolu com-

mence. La, par une heureuse chance, un arbre pousse

au-dessus de I'abtme, et nous permet de fixer une poulie

pour la grande corde de descente. Mais avant de songer a

cette operation, il nous faut d6blayer le couloir encombr^

par un dangereux amas de pierres qui pourraient, si elles

venaient k se detacher, faire arriver quelque grave accident.

Getle operation delicate pr^cipite en bas une trombe de

pierres, quartiers de roches, etc., qui en tombant dans le

lac produisent un veritable feu d'artifice fort admir^ par

nos amis du Club stationn6s en bas
,
parmi lesquels se

trouve notre aimable president qu*in t6ressent fort nos

pr6paratifs de descente. Mais toutes ces manoeuvres pren-

nent beaucoup de temps ; le t^l^phone s'emm^le dans les

broussailles, refuse de fonctionner, les cordes se tordent sur

elles-m^mes, le bout d'6chelle de corde (nous n'en avons que

30 metres obligeammentpr^t^s par notre ami Martel) que

nous langons le long de la falaise s'accroche partout, etc. , etc.

Bref, nos amis d'en bas d^sesperent de nous voir descen-

dre, et font entendre de longs cris d'impatience, heureuse-

ment bientdt arr^t^s par les accords d*une excellente mu-

sique dont les sons ne nous parviennent que tres att^nu^s.

Qu'est-ce done ? G'est la fanfare de Champagnole (jolie

ville entre Nans et Lons-le-Saunier) qui vient nous r^galer

d'une aubade. Cette musique est une vieille connaissance,

car c'est elle qui nous donna une s^r^nade lors de notre

exploration k Baume-les-Messieurs en 1893.

Enfin, apr^s des incidents sans nombre, je finis, a 5 heures

un quart du soir, par m'altacher solidement a la corde,

k cheval sur le biiton d*usage. Je me mets rapidement en

ANNUAIRE DB 1895. 11
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communication par t^l^phone avec Vir^, blotti sur Tarbre

k poulie, puis tout 6tant pr^t, et chacun k son poste, je

crie aux hommes qui me tiennent le traditionnel : « Lk-

chez doucement. » La sensation que Ton 6prouve d'abord

en quittant la terre ferme pour se laisser suspendre au-

dessus de ce gouffre eflfrayant au fond duquel, m6me a

cette heure tardive, on voit les moindres details, est fort

p^nible. II me semble, k ce moment, que la descente dans

un abime complet, ou Ton ne voit rien, est bien moins

impressionnante. Mais bient6t je suis oblige de nettoyer

soigneusement toutes les corniches que je rencontre en

descendant, et d'ou pourraient tomber des pierres sur

moi, et je ne pense plus gu6re k regarder en bas. Plu-

sieurs fois je tourne sur moi-m6me, puis, tout k coup,

arrftt complet, je ne descends plus. Je suis k ce moment
k 50 metres de profondeur. « Qu'est-ce qu'il y a encore? »

demand6-je par le t^ldphone. « Plus moyen, me rdpond

Vir6, un noeud dans la corde Temp^che de passer dans la

poulie. » Minute d'angoisse. « Mais, que diable, j'ai fait

faire les poulies expr^s pour le passage des noeuds! —
Attends, oui, ga passe, » etc. Et je reprends ma descente

interrompue. Subitemenl je me sens glisser de c6t^, sur le

b^ton dont une extremity vient de se detacher. Heureuse-

ment la corde de sdret^ est Id, et bient6t le mal est r^pare.

Tout k coup, des cris de terreur s'^l^vent d'en bas : « Gare,

gare I » et m'arrivent en m^me temps que passe d 2 metres

de moi, comme une fl^che, avec un sifflement terrible,

un ^norme quartier de roche qui se brise, en bas, en mille

morceaux, avec un bruit de tonnerre. J'ai su, apr^s, que

c'^tait le frottement de la corde, dans le fameux couloir du

haut, qui avait detachd ce bolide effrayant. Heureusement,

gr^ce k sa \1tesse acquise sur la pente du haut, il avait,

en tombant, d^crit une portion de parabole qui m'a sauv6.

Nous en fOmes quittes pour une belle peur.

Enfin, apres trente-cinq minutes de descente, jetouche
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du pied la fameuse terrasse oh je retrouve mon casque

tomb^ d'en haul et suspendu k un arbuste. II fait presque

imit, et j'ai bien de la peine k me d^gager sans lumi^re de

mes cordes, descendu que je suis sans veste, sans sacoche.

Bientdt Vir(3 me t^l^phone qu'il n'y a plus moyen de

remonter ni la corde ni le t^l^phone. Tout est emm^l^,

en effet, dans les broussailles des parois. Comment faire?

Je n'ai pas envie de coucher dans la grotte en bras de

chemise! Gela manquerait de charme. Je me sermonne

fortement pour 6tre descendu si tard, et comme je ne

puis, k cette heure, songer k regagner le plateau, et que

d'autre part, il n'y a, parait-il, plus assez de corde (on

avait oubli6 les reserves au village) pour que nous puis-

sions faire descendre T^chellejusqu'au fond du gouffre en

l^chant du haut, la perspective d'une triste nuit m'apparait

de plus en plus probable. Enfm, une idue me vient, et je

t(5l^phone k Vir6 de remonter le couloir incline jusqu*au

plateau, ce qui supprimerasa corde de sOret^ qui a 30 metres,

et lui permettra d'allonger ma corde d'autant. Je pourrai

ainsi descendre et rejoindre nos amis en bas.

Au bout d'une longue heure et de nombreuses ma-

noeuvres, jo finis par pouvoir jeter en bas T^chelle de

corde; mais sans lumi^re, par cette nuit noire, il ne faut

pas songer k descendre. Heureusement, nos amis, en bas^

vont aimablement me chercher des fagots et, bientot, k la

lueur d'un feu intense, qui eclaire le Puits-Billard d'une

lueurfantastiquejepuis effectuermadescente de 30 metres-

sans accident, bien content de me retrouver parmi les

ndtres. Par eux j'apprends que, pendant tout le temps de

ma descente, ils out et6 tres impressionnes, et que m6me
plusieurs jeunes filles excursionnistes, qui se promenaient

sur les bords du Puits, se sont vues oblig(^es de partir en

toute hi\te, ne pouvant supporter plus longtemps « I'hor-

reur d'un pareil spectacle »! « Et de fait, ajoute notre ai-

mable president, M. Durier, c etait tres ^nervant, et vous.
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nous avez fort emotionn^s, alors que, le long de ces verti-

gineuses parois, vous imprimiez, en enlevant les pierres

des corniches, de dangereuses oscillations h, voire corde.

Nous avons tous pouss6 un sincere soupir de soulagement,

lorsque vous avez enfin mis pied sur la fameuse terrasse. »

Mais il se fait lard, et nous quittons rapidement le

« lieu du sinistre », qui flamboie encore sous les derniers

Eclairs de notre feu mourant.

Le lendemain, k 8 heures, nous ^tions tous r^unis au

pied de T^chelle, pleins d'6motion, car la veille j'avais eu

le temps d'apercevoir, au fond de Tentr^e de la grotte,

deux ouvertures fort imporlantes qui nous conduiraient,

pensais-je, peut-6tre fort loin sous la montagne. Quelques

instants apr^s, nous sommes tous sur la plate-forme de la

grotte. d^sespoirl Vir6 me crie que nous ne sommes pas

les premiers, car « voil^, dil-il, des restes... d'un d(5jeu-

ner en plein air ». En effet, il nous montre un ancien

foyer, des bouts de bois. II n'y manque que les debris du

traditionnel saucisson. Ainsi, nous 6tre donn^ tantde mal

pour arriver bons seconds! Comment ces diables d*excur-

sionnistes avaient-ils pu grimper I^? La consternation ^tait

g^n^rale. Mais tout h coup Vir6, m^connaissable, la figure

rayonnante, nous montre des fragments de poterie tr^s

bien conserv6e. « Ces pots sentent le pr^historique h plein

nez, dit ironiquement de Roton. — Des pots, ces admi-

rables poteries de Vkge du bronze, y pehses-tu? s'^crie

Vir^. Pourquoi pas des... » Et nous voil^ exultants, grat-

tant le sable comme do vraies poules, cherchant, qui de-ci

qui de-1^, pour trouver quelque vase entier ou k peu pr^s

conserve. Partout des quantit^^s de morceaux qui servent

a des reconstitutions faciles. Malheureusement, le ruis-

seau qui sort de la grotte, au printemps, a enlev6 la moiti^

des foyers, et peut-^tre les plus belles choses. Apr^s des

recherches consciencieuses, nous songeons h visiter Tint^-

rieur de la grotte. La coupe de la p. 163 suffit pour montrer
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que la caverne est courte, et que, pE^s de Ventr^e, il y a

une sortede pont naturel, tr6s large, sur lequel les anciens

habitants avaient ^lu domicile. Vir6 y a trouv6 toutes

sortes de d6bris d'animaux, m^me des dents de boeuf. La

vraie trouvaille a 6t^ une aiguille de bronze bien conser-

v6e, mais dont Toeil est cass^. Bref, 11 n'y avait qu'k nous

r^jouir d'avoir fait une exploration aussi int^ressante,

qui nous a permis de d^couvrir une de ces anciennes sta-

tions de ((Cliff Dwellers » encore rclativement peu connues

en France. M. Martel en a trouv6 trois ou quatre du radme

type dans le Midi, Boundoulaou, Roc d'Aucor, etc. Mais

comment ces habitants des falaises parvenaient-ils k leur

demeure ? Oh ! nuUement d'une fa^on aussi compliqu^e que

nous. De leur temps, les corniches des parois 6taient

presque silrement tr^s praticables et leur servaient d'esca-

liers. Nous pensons qu'ils n*avaient nul besoin, quoique

de haute stature et dou6s d*une grande force physique, de

s^aider, pour cette ascension, d*arbres qu'ils eussent facile-

ment abattus dans les for^ts voisines et dresses contre la

falaise. Ces habitants, dans cet endroit retire et difQcile-

ment accessible, vivaient tranquilles et k Tabri des fauves.

LA SOURCE DE LAIN, LA GROTTE DES NANS

OU SOURCE DE L'ANGILLON. LA SOURCE DU LAC DE CHALIN

Quittant avec regret ce radieux vallon de Fond-Lison

qui avait 616 pour chacun de nous si fertile en Amotions de

toute nature, nous allons visiter la curieuse source de

TAin, situee non loin de Nozeroy, dans le d^partement du

Jura. Malheureusement nous y trouvons les eaux trop

hautes pour tenter une penetration, que nous remettons k

Tann^e prochaine.

Une grotte int^ressante nous est signalde k Nozeroy, au

village des Nans pr^s d'Andelot-en-Montagne. Nous nous
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y arrfttons en allaiit a Champagnole pour gagner ensuite

le lac de Ch^lin. M. le cur^ des Nans veut bien nous con-

duire k Tentr^e de la caverne et nous accompagner ensuite

sous terre. Gette excavation, source de TAngillon, se com-

pose d*une galerie unique longue de 400 metres et fort

belle. Nous la d^crirons plus longuement ailleurs, et nous

nous contenterons ici de dire que nous y trouvStmes de

nombreux ossements de Tours descavernes (tibias, femurs,

tftte, m4choires, etc.).

Notre visite suivante est pour une source du beau lac de

Ch^lin. De belles promesses et des descriptions savantes

nous y avaient attires bien malheureusement, car nous y

perdimes deux journ6es pour ne rien trouver.

Gette demi^re exploration termin^e, Vir6 nous quilte

pour aller achever des fouilles splendides commenc^es en

juillet a Baume-les-Messieurs, dontnous lui avions vant^

les beaut^s et Tint^r^t et od nous le pilot^mes en 1894

pour lui faire connaltre nos d^couvertes de 1893.

Abandonnant aussi Gh^lin, de Roton et moi nous nous

pr^paronsi descendre, dans le bateau Osgood, une portion

fort peu connue de I'Ain, sur une distance de 40 kilometres

environ, entre le saut de la Saisse, pr6s de Ch^lin, et le saut

de Mortier non loin de Vouglans. Ge voyage 6tant beau-

coup trop long pour 6tre relate ici, nous nous permettons

de renvoyer ceux de nos lecteurs qu'il int^resserait au

Tour du Monde ou il sera public.

LA CAVERNE DU BIEF L'ENRAGE

LA GROTTE DE JEURRE. — LA SOURCE DE LA GRUSSE.

La campagne s'est termin6e par trois recherches autour

de la pittoresqueviilede Saint-Claude, que nous gagn^mes
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apr^s avoir d6barqu6y non sans accident, un peu plus bas

que le saut de Mortier.

A Molinges, qui se trouve h quelques kilometres de Saint-

Claude, sur la ligne de Saint-Claude h la Cluse, parait au

jour une puissante source, le Bief I'Enrag^, que Ton pre-

tend 6tre le d^versoir du lac de TAbbaye, situ^ k 22 kilo-

metres plus au Nord-Est. Cette source sort d*une belle

grotte, au fond de laquelle nous fdmes arrftt^s, apr^s un

parcours de 100 metres, par des fissures impraticables.

A i kilomMres au Sud-Ouest de.Molinges s'ouvre une

grotte fort int^ressante, qui se trouve sur la propri^t^ de

M. G. Bonnier, la grotte de Jeurre. Nous y rencontrAmes

deux de nos camarades du Club, MM. Morgan et Bouvier,

qui venaient d'y faire d'amples moissons d'ossements de

Fours des cavemes. Ces messieurs nousdonn^rent, malgrd

leur fatigue, les renseignements les plus circonstanci^s,

moyennant lesquels nous pdmes faire une rapide visite

de la grotte ; nous y trouv^mes deux belles defenses de

sanglier ; mais Tune nous fut malbeureusement vol^e pai'

un de nos porteurs, dont nous mettrons Tauberge k Tin-

dex. La grotte de Jeurre, fort curieuse au point de vue

hydrologique, n^cessitera une deuxi^me \dsite de notre

part, pour en lever le plan et y prendre des notes s6-

rieuses, le temps nous ayant manqu6 cette ann6e.

Le plateau secondaire dans lequel est situ^e cette ca-

verne est litt^ralement cribl6 de galeries souterraines

toutes ^troites, tortueuses, peu ^lev^es, mais fort longues

et s'embranchant les unes sur les autres. De Roton et moi

avons distingu6 jusqu'k six galeries superpos6es, et une

innombrable quantity de couloirs, parallMes ou obliques,

a tous les stages. Dans les galeries inf^rieures coule un

fortruisseau que Ton pent suivre tr^s loin, en le perdant

de temps k autre a cause de siphons ou passages imprati-

cables, puis le retrouvant par des galeries contournantes.
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Ce petit torrent souterrain a dd autrefois parcourir les

couloirs supMeurs, puis, soit que le calcaire du plateau

itki irhs facilement attaquable, soit que les eaux anciennes

eussent une grande puissance dissolvante, il a fini par

61argir lesfissures inf^rieures du plateau, et,tombant ainsi

d'^tage en ^tage, par chutes successives, un certain laps

de temps s'6tant probablement ^coule entre chaque chute,

il est venu occuper les galeries inf6rieures, ou il coule

maintenant. Nous n'avons pu malheureusement nous

rendre compte comment est constitu^ lelit actuel du ruis-

seau, et de quelle nature est le calcaire des galeries inf^-

rieures et sup6rieures. Une analyse de lean serait aussi

int^ressante, quoique sans valeur pour les conclusions

dans le cas oh on la trouverait ordinaire au point de vue

de la puissance dissolvante, les eaux anciennes ayant fort

probablement eu une composition diiT^rente de celle des

eaux modernes.

D'autres questions, 6galement int^ressantes, resteront

a approfondir lors de notre prochaine visite. Malheureu-

sement, les galeries de cette grotte si encombr6e d'argile

sont horriblement p6niblesi parcourir. On est en pr(5sence

d'un fouillis presque inextricable de couloirs has et^lroits

avec seulement, de-ci de-Ik, des salles et des carrefours

assez spacieux. II est extrftmement facile de se perdre, et

c*est m^me ce qui nous est arriv6. Presses parrheure,et

n'ayant ni lev6 le plan, ni plac6 des points de rep^re, mal-

gr6 notre grande habitude des cavernes nous sommes

rest^s 6gar^s une bonne demi-heure.

La grotte deJeurre n'est pas encore enti^rement connue.

MM. Morgan (Section de Lyon)et Bouvier (Section de Paris)

y ont d^couvert un tres grand nombre de galeries, aux-

quelles nous en avons ajout^ quelques autres, en laissant

de c6t6,faute de temps, plusieurs couloirs vierges de tout

pas.

Quant aux ossements trouv^s, il y a tout lieu de croire
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qu'ils ont 6te amends \k par les eaux, Tenlr^e actuelle

6tant et ayant sOrement 6t6 toujours impraticable aux

fauves, et I'hypothese d'une deuxi^me ouverture 6tant peu

vraisemblable.

Enfin, notre troisieme el derni^re recherche a port6 sur

la source de la Grusse, h Saint-Claude m6me et situee

en face d'un endroit appel6 la Poudri^re. Nous n'y trou-

v&mes que 80 metres de galerie avec un siphon au bout.

En terminant, qu'il nous soit permis de remercier tous

ceux qui ont bien voulu nous aider dans nos recherches.

Je citeraiplusparticuli^rement notre d6vou6 president, qui

n'a cess(3 de nous prodiguer ses encouragements dans les

moments de difficult^s, notre ami et camarade M. Ch. Gui-

bert,dont I'obligeance, qui nous a 6t6 bien pr^cieuse, est

v^ritablement in^puisable, M. T^conome de Tabbaye de

Consolation, M. Magnin, professeur k BesanQon, M. le

cur6 des Nans; el, pour clore, MM. Faivre, aubergisle k

Consolation, et Vdlut, k Nans-sous-Sainte-Anne.

Edmono Renauld,

Mcmbre du Club Alpin Francais

(Section de Paris).
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VIII

sous TERRE

(HUITI^ME CAMPAGNE, 1895)

MARBLE ARCH, IRLANDE, ET GAPING GHYLL,

ANGLETERRE

(Par M. E.-A. Martel)

Diverses excursions, aux souterrains refuges de Naours

(Sorame)*, — aux groltes d*Osselle, sans int^rfit, de

Baume-les-Messieurs, tres remarquable, etc. (Jura), — a

celles de Caumont, curieusement creus^es dans la craie

blanche (Seine -InKrieure, pr^s d'Elbeuf), — quelques

nouvelles recherches sous le Causse de Limogne (Lot), —
una quasi-noyade k Padirac (Lot)*, — enfin une sMe d'ex-

plorations d*abimes et de grottes en Angleterre et en Ir-

lande, lei est le bilan dema huiti^me campagne souterraine

en 1895.

La derni^re partie, accomplie en juillel et aoOt dans la

Grande-Bretagne en execution d'une mission scientiflque

conOde par leminist^re de rinstructionpublique, a fourni

h elle seule de tels r^sultats, qu*elle devra faire Tobjet d'un

ouvrage special, actuellement en preparation.

1. Voir la Naiure, n" 1164, 21 septembre 1895.

2. VoirlaiVa/«re,n«» 1172, 16 novembre 1895, lo Bulletin du C. A. F.^

novembre 1895, et Ics M^moires de la Soci^U de spiUologie^ xv 1, Jan-
vier 1896.

Digitized byGoogle



%

172 COURSES ET ASCENSIONS.

Sur la demande de notre president M. Ch. Durier, j'en

raconterai ici les deux Episodes caract^ristiques, les deux

principales d^couvertes, que j'ai effectu6es k la source de

Marble Arch en Irlande et a Tablme de Gaping Ghyll en

Angleterre.

Bien que les Anglais, race entreprenante et bardie s'il en

fut, aient invents Talpinisme et fond^ le premier Alpine

Club, — bien queleurs savants aient fait dans les grottes

britanniques d'admirables trouvailles pal^ontologiques,

pr^historiques et arch^ologiques*, — bien que M. Lloyd

d^s 1770 et MM.Birkbeck et Metcalfe d^ 1847 aient op6r^

des descentes dans les gouffres d'Eldon Hole (Derbyshire)

et d'Allum Pot (Yorkshire), profonds de plus de 60 metres,

— j'ai pu mat^riellement constater qu'ils sont loin d'avoir

achev6 la reconnaissance des cavit^s souterraines de leurs

deux grandes lies, et j'ai eu la satisfaction de leur d6-

montrer exp^iimentalement que bien des d^couvertes, tant

utilitaires que scientifiques, restent k r^aliser dans leur

sous- sol.

Ainsi que de mes pr^c^dentes campagnes en France,

Autriche et Gr^ce, j'ai done rapports de mon expedition

d*outre-Manche cette conviction, que la spMologie est

bien v^ritablement une branche de la science partout riche

de promesses et grosse de surprises.

MARBLE ARCH (IRLANDE)

Marble Arch ^ est situd k 16 kilometres au Sud-Ouest de

la jolie petite ville d'Enniskillen, capitale du comt6 de

Fermanagh dans le Nord de Tlrlande (Ulster); en deux

1. Dont lo mcilleur resum^ est Touvrage (cpuisc) du professeur

Boyd-Dawkins, Cave Hunting, in-8, Londres, <874.

2. Cit^ dans roiivrage de M. Daubrec, les Eaux souterraines A
V^poque actuelle, t. 1", p. 352.
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heures, une belle route de voitures conduit, k Tentr^e du

pare de lord Enniskillen, jusqu'au pont de la Cladagh

(67 m6t.), torrent 6cumeux qui sort ici d'une ravissante

gorge bois^e, ^troite, et encaiss(?e de 50 k 80 m^res entre

des pentes abruptes, avec un faux air de canon : 1^, on aborde

le caleaire carbonif^re, ou les escarpements ne sont pas

moinsroides que dans les calcaires jurassiques: remon-

tant i pied la gorge, dans Tadniirable pare que lord En-

niskillen, selon Fusage de tons les grands propri^laires

anglais, laisse gracieusement ouvrir aux visiteurs, on suit

la rive droite de la Cladagh.

Au bout de quinze cents metres la riviere fait un coude,

au del^ duquel on se trouve subitement, parmi des (5boulis

chaotiques, en face de Varche de marbre proprement dite

:

c'est une arcade naturelle de pierres, une assise de caleaire

demeur^e en place, et sous laquelle le torrent tout enlier

bondit grondeur k travers les blocs qui pars^ment son lit.

La carte de VOrdnance Survey au 63,360* (feuille 56,

Swanlinbar) indique k 750 metres, i ,000 metres et 1 ,500 ni^t.

au Sud et au Sud-Estde Marble Arch, en arri^re surle pla-

teau, trois pertes de rivieres {Sruh-Croppa, Monastir ou

Owenbrearij la troisi^me sans nom) qui, drainant les pentes

tourbeuses septentrionales de Cuilcagh (667 met.), dispa-

raissent subitement dans trois trous nomm^s Cat's Hole

(Trou du Chat), Pollawaddy, PoUasurnera,

Le 16 juillet 1895, avec le concours de M. Jameson de

Dublin, i'ai tAch^ de reconnaltre souterrainement les rela-

tions des trois pertes avec la source.

Quatrehommesnous accompagnaient, portant les cordes,

les 6chelles, le bateau d^montable Osgood et le surplus de

mon materiel habituel.

L'altitude dela riviere est d'environ 130 metres k I'arcade

naturelle, A*, sous laquelle on ne pent passer : mais un

1. Les lettrcs A, B, C, D, etc., rcnvoicnt au plan dc la p. 177.
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petit sentier, trace sur la cul(3e Nord de Tarcade, permet de

gagner ais^ment, k quelques pas en amont, un veritable

cirque d'effondrement, B, d'ennron 30 metres de longueur

sur 20 de largeur et 10 k 20 de profondeur ; on y revolt la

rivifere, coulant entre d'^normes blocs de rochers, r^sidus

de I'affaissement d*une voAte de caverne ; car le cirque n*est

autre chose qu'une ancienne salle souterraine, dont le toit

peu 6pais a fini par se crever et par tomber sous Taction

continue de la riviere. A I'extrcSmit^ Est du cirque setrouve

la r^elle source, un bassin ferm^ de toutes parts par la

roche vive, sous laquelle I'eau monte par pression hydro-

statique, veritable siphon, comme celui, si^nigmatique^de

Vaucluse.

Le r^gisseur de lord Enniskillen, qui nous sert de guide,

nous dit qu'il existe en amont, sur la d^clivit^ du plateau

et dans la direction du Sud, quatre autres effondrements

analogues, plus vastes et plus haut places, conduisant k

des cavernes qu'on n'a jamais os6 visiter.

Sortant du cirque (B), nous montons surl'Arche de Mar-

bre qui sert de pont k un excellent sentier : c'est la seule

portion de Tancienne voOte qui soit demeur^e en place;

ses cul^es paraissent solides et son 6paisseur est grande

{ik6 m^t.) ; cependant, a son extrt^mit^ Sud, il se mani-

feste d^ju un point faible : un puits naturel, par ou Ton

pent voir Teau passer. C'est le commencement d'un petit

eflfondrement (altitude, 140 m^t. B*); les pluies, les orages

et les crues I'^largiront progressivement, jusqu'k ce que

le pont, ainsi mine dans sa cul^e Sud,s'efrondre a son tour

dans la riviere, rien ne subsistant plus alors de la voiUe

primitive.

Apr^s environ cent metres de marche et i-ingt metres de

mont^e (altitude, 150 met. B), un deuxieme effondremenl,

1. Les altitudes suivics do la lettre B sont celles que j'ai deduites dc

mes observations au baronnHrc holostcriquo compense de Naudet.

Lcur approximation est en moycnne de 5 metres.
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C, s'ouvre i notre gauche, h peu pr6s de la dimension du

premier, mais plus profond : c'est encore une voAte

affaiss^e ; un amas de d^JDris rocheux, en forme d'angle

diedre, en occupe le centre, et Ton peut sans peine, sur

chaque flanc de ce diedre, descendre jusqu'^ Tentr^e d'une

caverne.

Celle de gauche, au Nord, nous revele un large courant

d'eau souterrain odle bateau est n^cessaire : son montage,

comme d'habitude, provoque la stupefaction des indigenes,

et quatre-vingts metres de navigation nous am^nent rapi-

dement* au pied d'un nouvel eflfondrement, D, le troisi^me.

Source de Marble Arch

Coupe vertjcale longitadmdd

de meme origine que les deux autres et plus profond

(30 metres environ); k son pied Nord, I'eau s'accumule en

un bassin, clos de toutes parts par le rocher, sous lequel

elle s'6coule en siphon : et le plan que je m'occupe St con-

struire nous montre, k notre ^dve surprise, que la source

a^rienne dela Cladagh, Forifice d'aval du siphon, dans le

premier effondrement (B), se trouve k moins de 5 m^res
de distance de Torifice d'amont ; c'est sur cet orifice d'amont

que nous flottons, en degii de la roche compacte, sous

laquelle Teau filtre k une profondeur inconnue, mais assu-

i. En rcalit6 cette galerie a et6 la dcrniere exploree, mais il est

necessaire de d^crire ces cavernes dans leur succession topographique

d'aval en amont, pour en faciliter TinteHigence.
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Foment petite, par quelque joint entre deux strates. Le

principe des vases communicants est ici appliqu6 en per-

fection par la nature. (Voir la coupe, p. 178.)

Gertes, j'ai d^j^ 616 fort 6tonn6 en 1893, ^ la Piuka

d'Adelsberg, de rencontrer par deux fois des galeries Mo-
rales permettant detoumer aussi des siphons qui arr^taient

la marche : mais nuUe part je n'ai constats une aussi faible

solution de continuity dans le fil souterrain de Teau, —
une .aussi mince ^paisseur dans la masse rocheuse faisant

fonction de vanne fixe, — une aussi petite distance entre

les deux surfaces libres des vases communicants.

Cela permet d'esp^rer que, dans beaucoup de cas, il

suffirait peut-6tre, pour p6n6trerau deik de ces malencon-

treux siphons, quibarrent presque toutes les rivieres sou-

terraines, de percer quelques metres de roche, normale-

ment au plan des diaclases transversales. G'est surtout au

reservoir de la principale source de Salles-la-Source

(Aveyron), qu'il serait int^ressant de forer ainsi le mur
vertical du siphon final (lac du Peigne), pour tocher de

retrouver, derri^re, le courant souterrain qui \dent du Tin-

doul de la Vayssi^re^

Revenons au deuxieme efTondrement (G) . Nous remar-

quons que le courant \ient du Sud k travers les blocs 6boul6s,

qui neli\Tent point passage au bateau. Remontant de quel-

ques metres dans Imt^rieur de I'entonnoir, nous redes-

cendons sur le flanc Sud de son di^dre d'^boulis, klentr^e

de sa deuxieme caverne que nous avons tout k I'heure

Jaiss^e k main droite : cette entree, ^lev^e de cinq k six

metres au-dessus du niveau de la riviere que nous venons

de quitter, est fort basse; a peine y a-t-on p6n6tr6, que

Ton se trouve, dans un vaste carrefour souterrain, en pre-

sence de trois ramifications, dirig^es vers le Nord, vers

TEst et vers le Sud. Gelledu Nord est toute bord^e, du

1. Voir les AbimeSj chap, xiii et p. 249.
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c6td Est, de gros ^boulis qui semblent descendre de As-

sures de la Yoiite; h son extr^mit^ s'ouvre dans le plan-

cher un large trou, par lequel on voit I'eau couler k quel-

ques metres en contre-bas; cette eau est celle dela riviere,

entre les deux effondrements G et D, ou du moins d'une

galerie lat^rale figurt^e sur le plan ; la boussole nous Tin-

dique clairement et d'ailleurs, pour en fitre bien certain, je

n'ai eu qu'a retourner en bateau sur la rividre, en compa-

gnie de ma femme qui assistait a la recherche : il nous a

€i^ facile d'arriver juste en dessous du point, ou M. Jameson

6tait rest^ en station; nous avons pu nous voir et causer

ensemble, aussi ais^ment que d*un ^tage a Tautre, h travers

un plafond tron^; la superposition des deux galeries est

mat^riellement certaine : elle a fourni une bonne preuve

de I'exactitude de mon lev6 en cette portion de la grotte.

R^trogradant vers le carrefour, nous gravissons, dans la

ramification de TEst, un talus d'^normes blocs efTondrds, et

tout d'un coup nous entrevoyons une faible lueur; quel-

ques pas d'escalade encore, et la lumi^re du jour s'accuse

de plus en plus, jusqu'u ce que nous 6mergions, chacun

par un orifice dilT^rent, au fond d'un quatri^me 6croule-

ment (E), le plus elev6 et le plus chaotique de tons. Bien

quil soit encombrd de ronces et d'arbres, nous en sorlons

facilement, fort amuses par toutes ces trappes de faerie

singuh^rement pittoresques, qui nous font ainsi a chaque

instant surgir de la caverne en plein air hbre : comme la

cherain^e oil nous venons de grimper n'est pas tr^s com-

mode, nous regagnons par le dehors le deuxi^me effondre-

ment (C), ou il nous reste a voir la ramification m^ridio-

nale.

Sauf la riviere, surlaquelle aucune barque n'avait jamais

flolt6, tout ceci ^tait d6}k k pen pr^s connu.

La galerie Sud, en revanche, restait une ^nigme que nous

allions fort heureusement rdsoudre.

Apres quelques metres de parcours, elle est tout d'un
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coup interrompue sur son c6i6 Quest par un precipice (!I)

qui avait jusqu'alors arr6t6 tous les visiteurs, et qui forme

une sorte de terrasse ou balcon dominant un gouffre (!I)

ou galerie inf^rieure : d*en bas, le bruit de I'eau chante

agr^ablement k nos oreilles; un bout de magnesium nous

montre le sol plus pr^s que neledisaient nos compagnons,

et la sonde nousannonce qu'en effet le gouffre o\x precipice

a une profondeur de... 5 moires.

De fait, mon 6chelle k coulisse en bois, longuede six

metres, est plus grande qu'il ne faut pour y descendre,

dans ce qui est en r^alit^ la galerie principale du passage de

la riviere en temps de crue : seulement, aujourd*bui, cette

galerie, longue d'une cinquantaine de metres, est h, sec, et

I'eau qui gronde h ses deux extr^mit^s s'6coule par une

derivation (G) vers TEst, que je peux suivreen bateau bien

que sa voAte soit un pen basse; je constate ainsi qu'elle

passe sous le balcon, avant d'aller, k travers des 6boulis

infranchissables, rejoindre le fond du deuxi^me entonnoir

et le canal de 80 metres qui aboutit au siphon de la source

;

il y a m^me une autre d6rivation, 6galement praticable en

bateau, qui passe sous le carrefour entre le balcon et le

deuxi^me entonnoir; si bien que la riviere souterraine

dessine ici un veritable huity dont la boucle sup6rieure

est beaucoup plus petite que I'inf^rieure et dont le quart

Sud-Ouest est aujourd'hui h. sec. (Voir le plan, p. 177.)

II est difficile d'imaginer une disposition souterraine

plus compliqu^e.

Trois stages sont ici superposes :
1*^ les canaux de la ri-

viere souterraine; 2** les trois galeries du carrefour, prati-

qu^es k 5 metres environ au-dessus de I'eau, qui y circulait.

jadis et qui y passe peut-^tre encore lors des crues; S'^ les

quatre ellondrements du plateau ouverts entre 10 et

25 metres plus haut encore.

Nous venons done d'examiner et d'expliquer ce qui se

passe imraediateraent derri^re le murderocher qui laisse
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^chapper la source de la Cladagh ^ Marble-Arch, k Tint^-

rieur, en rc^alit^, de celte source.

Nous avons vu quelle lutte victorieuse, aussi tenace que

lente, Teau a soutenue, pour conqu6rir sa liberty a§rienne,

contre la pierre qui voulait en vain la retenir prisonni^re.

Nous avons p6n6tr^ ainsi le secret de la gen^se d'une

source, et touchy du doigt le m^canisme de sa formation

progressive. Remontons maintenant plus avant dans les

entrailles de ce sol qu*elle a min^, taraudc^ sans merci, afin

de forer Tissue n^cessaire que la pesanteur la contraignait

de trouver; recherchons I'origine de ce courant souterrain

dont nous venons de parcourir les derni^res evolutions.

Pour cela conQons-nous une fois de plus k notre bateau de

toile, h Textr^mit^ du huit d^crit plus haut, h YEmbarcadere

od la riviere occupe toute la section de la galerie ; un gran-

diose spectacle nous attend : pendant 300 metres nous allons

suivreun simple tunnel, deux fois coud6 Wangle aigu, dont

la largeur et la hauteur varient entre 8 et 15 metres; il est

aussi imposant que les plus belles sections de la i*iuka sou-

terraine ; I'absence totale des concretions ornementales y
est compenst^e par la r^gularite des voiites enplein cintre,

sous lesquelles la riviere seule a rt^sonn^ jusqu'k present

:

elle est d'allure assezcapricieuse, d'ailleurs, en ce fourreau

de pierre, qu'elle ajadis creus(5 et occupy tout entier, avant

de faire irruption au dehors, h Marble Arch; tant6t elle s'^-

panche en un lac calme et profond, oil nous pagayons k

pleine vol^e, tantdt elle court rapide sur des gra\'iers qui

nous forc^nt h sortir du bateau et a le porter jusqu'au

bassin suivant; tant6t elle glisse entre deux talus de sable

et d'argile, deposes par les crues. Au second coude, k 1 00 me-

tres de I'embarcad^re, il y a un carrefourS d'od une gale-

rie seche prolonge vers le Nord-Est la galerie principale

1. Qui ressemblc k s'y m^prendre a celui que j'ai trouv6 les 16 ct

20 scptembre 1893 k Adelsberg (derivation de la Cerna-Jama). Voir

les Abimesy p. 445-448.
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venanl du Sud-Ouest : suivons celle-ci d'abord, en nous

extasiant sur ses belles proportions architecturales. A
200 metres du carrefour, les deux parois se rapprochent

et je pressens le siphon entravant; la roche n^anmoins ne

plonge pas encore dans Teau, ils'en faut de 40 centimetres,

en nous couchant au fond de la barque, nous pouvons pas-

ser, etnous relever assez vite dans I'int^rieur d'une dia-

clase transversaleferm^ek ses deux extr^mit^s ; undeuxieme

mur de pierre est alors devantnous; bien qu'il descende

plus bas que le premier, nous parvenons encore a glisser

dessous, et k p6n6trer dans une nouvelle diaclase sem-

blable h la premiere, puis dans une autre encore sous un

troisi^me mur.

Au delk, il subsiste sous le quatrifeme mur un interstice

entre le roc et I'eau, de 25 centimetres k peine. A la

riguem* nous pourrions egalement franchir cet obstacle:

mais c'est une si longue manoeuvre, elle est si difficile k

executer, couches sur le dos dans la fr^le barque, et celle-

ci a tant de peine k 6voluer enlre ces tiroirsei ces coulisses^
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que, malgr^ le d^sirde M. Jameson de pousser encore plus

loin, je decide de battre en retraite ; le moindre faux mou-

vement pourrait nous faire chavirer, et alors, toutes bou-

gies ^teintes, il serait malais6 de se sauver k la nage dans

I'obscuritd, sous ces voOtes basses et contre ces parois

lisseset sans prise*; de plus, il a beaucoup plu pendant

une semaine, la riviere est forte et montre mtoe une ten-

dance k grossir. Si elle montait de dix centimetres seule-

ment, nous serions pris dans la sourici^re, enferm^s dans

une diaclase resserrtJe, avec la noyade ineluctable. Or un

tel gonflement n'a rien d'invraisemblable, puisqu'en 1893

j'ai vu moi-m6me, k Kleinhausel, la Piuka croitre et de-

croitre de 60 centimetres en quatre heures [Les Abtmes,

p. 101).

Une pareille perspective commande la prudence, et nous

nous degageons aussi \ite que possible et non sans peine

de notre d^sagr^able situation. — On respire mieux dans

la grande galerie!...

Aulant que nous pouvons en juger, d'apr^s I'approxima-

tion que nous donne le barometre et d'apr^s la pente du

courant, il y a en\iron 5 metres de difference de niveau

entre la source de Marble Arcb et le fond de la grande

galerie, oil Teauest k la temperaturede 11**,8 C.

II nous reste k voir ici une derniere galerie dirigee vers

le Nord-Esl: elle est k sec, mesure environ 120 metres de

longueur, et nous Tappelons Galerie des eboulis, parce qu'un

grand chaos de pierre en encombre la partie mediane ; tons

les blocs sont le produit d'un affaissement de vodte du c6te

gauche (Nord),maisreffondrement, H, ne parait pas s'etre

propage jusqu'^ la surface du sol, ou du moins son orifice

exterieur s'est obstru6, car on neconnalt point d'ouverture

au dehors sur ce point, et en grimpant jusqu'au sommet

i. Cost ce qui devait m'arriver le 28 septembre suivant a Padirac,

dans un endroit heurcusement moins resserr^, mais ayec deux compa-

gnons au lieu d'un soul^dans le mdme bateau.
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du talus d'eboulement (en H) je nepergois nicourant d'air,

ni rayon de jour. De Tautre c6t6 du talus, la galerie se r^-

tr^cit, aupoint de livrer h grand'peine passage h un homme

;

sa voAte s'abaisse, et enfin est complytement ferm^e par

un nouvel ^boulis.

En somme, il semble bien que la riviere ait ici utilise et

agrandi une fissure naturelle, fagonn^e par elle en magni-

fique galerie (celle de 200 metres); — qu'elle ait tent6 de

continuer sa route dans la m^me direction par la galerie

des dboulis ; — mais que leprolongement de celle-ci se soit

trouv6 arrfit^, I'eau ayant r^ussi a s'^chapper par les deux

diaclases, sans doute moins r^sistantes, qui se coudent

entre le carrefour et I'embarcad^re.

Telles sont les dispositions d^taill^es, et I'origine tr^s

probable, du curieux labyrinthe des cavernes de Marble

Arch,dontle d^veloppement total atteint environ 750 mMres

de longueur.

Mais nous n'en avons pas fini avec les singularit^s hydro-

logicjues et souterraines de cette locality.

A 400 metres St vol d'oiseau au Sud-Sud-Ouest de Marble

Arch se trouve le cinqui^me des effondrements ext^rieurs

signal^s par le r^gisseur de lord Enniskillen. La carte

au 10,560® la fort bien dessin6 d'ailleurs, et le nomme
Cradle Bole (Trou du Berceau). G'est une vaste et abrupte

depression k ouverture irr^guli^re (altitude, 180 m^t. B),

d'k pen pr^s 100 metres de longueur, sur 50 de largeur

et 30 k 35 de profondeur. Gomme les plus chaotiques cloups

des Gausses et dolines du Karst, son int^rieur figure untr6s

piltoresque cirque, rempli d'arbresmagnifiques, d'une ve-

getation luxuriante, et d'enormes blocs de rochers converts

de mousse : cinq ou six fois plus vaste que chacun des

quatre effondrements de Marble Arch, il fut comme eux

produit par Taffaissement d'une votlte souterraine.

Cela est ind^niable, non seulement a raison de son aspect,

mais aussi parce qu'on entend un ruisseau couler sous les
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blocs rocheux tombds au fond, — que la profondeiir est

moddr^e, — et qu'une caverne s'ouvre dans Tangle inf6-

rieur du Nord-Est.

Elle est moins complexe, moins 6tendue que celle de

Marble Arch, cette caverne, et connue au reste depuis

longtemps dans ses moindres replis.

Seule sa portion m^ridionale pr^sente quelque enche-

vfitrement : on y voit trois couloirs parall^les, dont Tun,

plus profond^ment situ^ queles deux autres, et renfermant

un vaste bassind'eau, est r^uni au premier par une fissure

descendante qui passe sous le second :le tout vient aboutir

a une large galerie, longue de 100 metres, pareille en

forme, coupe et dimensions k celle que nous avons d^cou-

verte k Marble Arch. On y retrouve aussi une riviere qui,

sorlant insensiblement du sol sablonneux de la caverne ou

du piedde ses parois, ne tarde pas a s'^taler en un large

bassin, clos de toutes parts. G'est probablement celle qu^on

entend sous les blocs de I'effondrement k ciel ouvert. La

temperature de Teau est de 12**, un peu moins froide qu'^

Marble Arch; le barom^tre indique, corrections faites,

140 metres d*altitude, soit 5 metres de plus qu'au bout de

la grande galerie de 200 metres, difference tout k fait ap-

proximative et sans precision aucune. II est sdr cependant

que lecourant est plus hautplacd dans la caverne de Cradle

Hole. Une communication siphonnante existe entre les

deux courants. Nous n'avons pas pu identifier les empla-

cements des deux t^tes de ces siphons. Sa longueur en

tons cas est beaucoup plus considerable que celle qui

s^pare, k Marble Arch, les effondremenls B et D. (Voir le

plan, p. 1 77.) Mais la disposition est la m^me : deux fissures

paralieies, servant de receptacle k Teau souterraine, sont

reunies, en dessous du niveau de celle-ci, par un joint ou

fracture quelconque, dans les parties basses du massif ro-

cheux interpose. Les ramifications de la caverne de Cradle

Hole ont environ 250 k 300 metres de d6veloppement.
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Cradle Hole nous ayant montr^ tout ce qu'il contient,

dans rimpossibilit^ oh nous sommes de p6n6trer h travers

les ^troits interstices de son effondrement ext^rieur, sor-

tons-en pour reprendre notre marche en amont sur le pla-

teau tourbeux que la crfiterocheuse de Cuilcagh (667 m6t.)

domine k 6 kilometres au Sud.

A 200 metres de Cradle Hole bailie un nouveau trou

b(5ant, aux parois fralcbement mises h nu, encombr^ de

blocs rocheux que la mousse n'a pas encore reconverts, et

a peine pourvu de v6g^tation : c'est, h n'en pas douter, un

effondrement tout recent (altitude, 180 met. B.), qui n'est

point marqu6 sur la County Map et dont personne ne nous

avait parl^ : un paysan nous dit qu'en effet 11 s'est form6 11

n'y a pas longtemps, mais ne pent se rappeler aucune date

precise.

II est plus petit que Cradle Hole, moins profond (15 a

20 metres), et nuUe caverne ne s'ouatc dans le bas : il a

malheureusement oblit^r^ le conduit souterrain, au-dessus

duquel Faffaissement a 6t^ provoqu6. Etant donn6 tout ce

que nous venons de voir, il n'est pas t^m^raire d'affirmer

qu'un ruisseau passe en dessous, et que la depression est

unde ces trous de jalonnement, si chers aux partisans de

la th^orie des effondrenients de bas en haut.

Du reste, h 400 metres plus loin k peine, c'est-^-dire

k moins de 600 metres de Cradle Hole, et k moins d'un

kilometre de Marble Arch, un autre cirque d'affaisse-

ment, peu profond et bouch^, est presque contigu k un

veritable aven, c*est-^-dire k un puits naturel ^troit qui

porte (altitude, 190 mfet. B) toutes les marques d'un puits

d'drosion form6 de haut en bas par I'absorption d'eaux

superficielles. La sonde y descend de 22 metres, — soil k

Taltitude de 168 metres environ, — et ce qu*on pent voir du

gouffre n'indique point qu'il y ait effondrement, du moins

au voisinage du sol. Malheureusement, le temps nous fait

d(5faut pour y descendre, car nous voulons encore exami-
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ner, i 50 metres de 1^, la perte de la riviere Monastir (ou

Owenbrean), qui descend du sommet m^me de Cuilcagh.

Elle est des plus pittoresques : brusquement, k 186 me-

tres d'altitude (carte), le terrain manque, et un i-pic de 20

h 25 metres de profondeur fait precipice sous nos pas,

barrant une ravine creuse, large demoins de 100 m^res,

ou la riviere s'6coule en cascatelles : un petit detour nous

m^ne sur ses bords, au pied m^me de la falaise, sous la-

quelle Teau (temperature 14*,5 C.) disparait en deux

points ; d'abord par une fissure de sa rive droite (altitude,

162 m^t. B), ensuite par une cascade de 4 ^ 5 metres de

hauteur, qui s'engoulfre sous une arcade ogivale, k peu

pr^s de mtoe 6ievation ; la fissure est impenetrable, mais

la cascade se laisse descendre sans trop nous mouiller et,

dans le cours m^me du ruisseau profond d*un demi-m^tre,

nous nous engageons sous une galerie de 1 metre de lar-

geur et de 3 ^ 8 metres de hauteur, exactement sembla-

ble aux petits aqueducs naturels de Bramabiau (Gard). —
Apres 30 metres environ de marche dans Teau, un coude

brusque vers la droite nous fait perdre la lumiere du jour

:

M. Jameson allume les bougies et le magnesium; lui seul

d'ailleurs ma suivi, car les indigenes irlandais, comme
ceux de tous autres pays, montrent pour le simple bain

de jambes cette invincible repulsion qui a jusqu'ici em-

peche Texploration de tant de cavernes ne presentant nul

autre obstacle : la terreur qu'inspire I'eau souterraine est

decidement universellel Au bout de 10 metres, c*est-^

dire k 40 metres de Tentree, la profondeur de Teau aug-

mente rapidement, la votite s'abaisse k un metre de son

niveau, et une grosse souche d'arbre, engagee dans I'etroit

espace, nous barre le passage {k 155 met. d'altitude B); en

vain j'essaie de monter dessus et de m'en faire im radeau

:

elle est trop large pour avancer, et je ne reussis qu'^ cha-

virer moi-meme au grand prejudice de ma siccite. II fau-

drait arracher ce f^cheux bouchon et amener ici le ba-
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teau : malheureusement il est trop tard (9 heures du soir),

la null ne va pas tarder k tomber*, et depuis dix heures

que nous rampons ou naviguons sous terre, la fatigue et

rhumidite commencent k nous ankyloser les membres.

Bien que nous soyons parvenus tout au plus ^ 10 ou 20 me-

tres en distance horizontale, et ^ 13 metres en hauteur du

point atteint par la sonde dans Taven de 22 metres, il faut

renoncer k savoir s'il communique librement avec le ruis-

seau souterrain, — si le fil de Teau, une fois la malencon-

treuse souche extraite, nous aurait conduits jusqu'au pied

du puits, — ou si, au contraire, la depression de la vodte

ou le talus des pierres tomb^es par la bouche de Taven^,

n'aurait pas d^finitivement arr^t^ notre bateau k peine

mis a flot. II reste done ici k descendre dans Taven et k

achever Texploration de la perte (qui se nomme Folia-

waddy), de preference quand les eaux seront plus basses.

La coupe de la p. 193 me dispensera d'allonger davan-

tage tons ces details dej^ trop circonstancies.

A 450 metres au Nord-Ouest de PoUawaddy, se trouve

la premiere des trois pertes que j'ai citees en commen^ant,

celle du ruisseau Sruh Croppa, nommee Cat's Hole (Trou

du Chat). EUe serait, d'apres mon leve, eioignee de

450 metres environ des fuseaux qui nous ont arretes au

fond de la grande galerie de Marble Arch.

A un kilometre a TEst-Sud-Est de PoUawaddy, une troi-

sieme riviere (sans nom sur VOi^dnance Map) se perd k

Pollasumera par 197 metres d*altitude. Nous n'avons pas

pu la visiter.

La journee du 17 juillet ayant ete remplie tout entiere

par une de ces pluies battantes continues, que la verte

Erin soutire trop souvent aux nuees des mers environ-

1. Un peu avant 10 heures du soir a cetle epoque et h, cette latitude.

2. Comme h la Ruglovia d'Adelsberg, plac^e dans des conditions

analogues au-dessus de la Piuka souterraine, entre les gouffres de

Magdalena Schacht et de Piuka-Jama. (Voir les Abimes, p. 450.)
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nantes, ilnous fut impossible d'achever, comme je Teiiss^

d(5sir^, Tinvestigation souterraine de cette remarquable lo-

cality, oil il reste en somme k explorer Taven de 22 metres,

et les trois pertes de Cat's Hole, PoUawaddy et Pollasu-

mera. On n'a pas pu me dire si la premiere et la troisi^me

sont, comme la deuxi^me, p6n6trables k Thomme.

J'ai dd me contenter du tr^s satisfaisant r^sultat acquis,

c'est-i-dire :
1** d'avoir d^couvert k Marble Arch une riviere

souterraiae imposante, qui, une fois am^nag^e (chose fa-

cile k faire), procurerait aux touristes sinon la vue d'un

f^erique palais de stalactites, du moins une excellente id6e

de la formation des sources, et un instructif tableau de la

circulation int^rieure des eaux; — 2° d'avoir reconnu que

les eaux souterraines ont ici, gr^ce au pen d*^paisseur du

terrain surincombant, provoqu6 de remarquables et indis-

cutables ph6nom6nes d'effondrement de has en haut, con-

formes k la th^orie du jalonnement de Tabb^ Paramelle;

— 3** que lamarche de ces eaux a 6t^, comme dans tons les

terrains calcaires, dirig^e par les fissures naturelles pr^exis-

tantes du sol ; — 4° que les deux tfttes des siphons souter-

rains peuvent fort bien ne se trouver, dans certains cas ana-

logues k celui de Marble Arch, s^pardes que par quelques

metres d^^paisseur de rocher, possibles k percer artiflcielle-

ment; — 5^ enfm, et en r^sum6, que les calcaires carbo-

nift'res d'Irlande poss^dent bien, ainsi qu'on le pr^voyait,

des cavernes et une circulation d'eau souterraine exacte-

ment disposees comme celle des Gausses et du Karst.

GAPING GHYLL

Dans le Yorkshire (Angleterre septentrionale), entre Lan-

caster et York, la montagne calcaire dite Ingleborough Hill

(724 met.) est toute percee de cavernes et d'abtmes*. Ces

1. Je ne saurais donner ici les details geologiques ni les indications

bibliographiquos relatives a ce curieux district de cavernes. Ellcs pren-
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derniers portent le nom caract^ristique de Swallow Holes

(avaloirs), parce qu'ils absorbent toute Tann^e des ruis-

seauxn6s surles pentes sup6rieures et quine disparaissent

en terre qu'apr^s avoir coul6 quelque temps k Tair libre.

La plus celebre caverne est celle d'Ingleborough, ou de

Clapham, ouverte k 252-259 metres d'altitude, sur le flanc

Sud de la montagne, k 2 kilometres Nord du pittoresque

bourgde Clapham.

EUe a deux orifices : I'un, Beck Head{^^^ m^t.), impene-

trable, donnant sans arret issue k la source perenne du

Clapham Beck; — Tautre (259 met.), largemenl ouvert,

servant de trop-pleiu au premier, et ne vomissant que ra-

rement de I'eau apres les tres gros orages : c'est Tentree

d'une grotte tres frequentee par les touristes,connue depuis

1839 sur 642 metres de longueur, ornee de stalactites

assez belles, quoique nullement comparables a celles

d'Adelsberg ou de Dargilan, et dont la plus haute voftte,

Giant's Hall, a Texlremite, n'a que 18 metres de hauteur;

depuis un enorme flux d'eauen 1872, on ne pent plusAisi-

ter commodement que la premiere moitie de la grotte.

A diverse^ reprises MM. J. et M. Farrer, lord Eldon, et

J. Birkbeck ont tente de remonter le ruisseau souterrain

(Ju'ils avaient retrouve en arriere de Giant's Hall et qui,

par une galerie inf6rieure etlaterale impraticable, alimente

Beck Head; tons leurs eflforls ont echoue devant Tetroitesse

des parois ou le peu d'eievation du plafond decet aqueduc

naturel; le 31 juillet 1895, Tabondance des eaux m'a em-

peche de renouveler pareille tentative : apres une vingtaine

de metres de rampage k plat ventre dans Teau, je dus re-

noncer meme k me mettre k la nage, le plafond mouillant

presque compietement et ne me laissant plus la place ne-

cessaire h la tete.

Au sortir dlngleborough Cave, une curieuse excursion

draient trop de place, ct on les trouvera dans le travail special quo je

publicrai sur Tensemble de ma mission.
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consiste k remonter le vallon k sec du bois de Clapdale et

agagnerla ravine de Trow G/iyll; c'est un defile locheux

des plus pittoresques, qui ferait tr^s bonne figure parmi

les cr^neaux du Causse-M6jaa ou des Alpes Dolomitiques;

il fut assurement le lit aujourd'hui dess^chcS d*un ancien

ruisseau airien. Apr^s 2 kilometres de parcours et

150 metres d'ascension seulement, on arrive au grand enton-

noir de Gaping Ghyll (la « valine qui bAille »), ^410 metres

environ d'altitude. II est rdgulier, profond de 10 metres,

et ouvert du c6t6 du Nord par une tranch^e naturelle, oil

un ruisseau tombe de strate en strate comme sur les mar-

ches d'un cyclop^en escalier : c'est le Fell Beck qui, re-

cueillant les eaux d'environ 25 hectares de tourbi^res sur

le flanc Sud-Est d'Ingleborough Hill (oil la carte indique

une \dngtaine de sources), s'engloutit actuellement tout

entier dans Gaping Ghyll ; il est Evident que jadis il d($-

passait Tobstacle pour couler librement au dehors, h tra-

vers la gorge de Trow Ghyll.

Maintenant, au fond de I'entonnoir, a 400 metres d'alti-

tude environ, un trou de 8 a 10 metres sur 4^5 metres

« bailie », bien digne de son nom, noir et vertical comme
le plusparfait abime des Gausses; tr^s dangereux d'acces,

car aucune muraille ne Tentoure et Tentonnoir est plein

d'herbes rendues glissantes par la vapeur d'eau, il avale

d'un trait le Fell Beck, brusquement bris6 en une mystt3-

rieuse et fumante cascade souterraine. Ge ne pent ^tre que

lui qui va reparaltre h Beck Head [k 1,647 m^t. k vol d'oi-

seau). En 1872 un sondage difficile montra k M. Hughes

que la profondeur totale etait de 360 pieds (110 met.) en

dessous du plateau de tourbe. Gette mesure est exacte et

le sondage remarquablement precis, comme on le verra

tout a rheure.

II y a une quarantaine d'ann^es, M. J. Birkbeck, mem-
bre de TAlpine Glub. avait tente la descente de Gaping

Ghyll : le volume de I'eau, la rupture dun toron de sa
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corde, coup6 par une roche, le mirent en s^iieux danger

et le forc^rent k s'arr^ter sur une corniche, h moins de

200 pieds de profondeur. A 80 pieds au-dessous du sol, il

avait ^t^ pris en ^charpe par un affluent souterrain jaillis-

sant dune fissure lat^rale. (Phillips, The Bivef^s.,. of York-

shire, p. 34, Londres, 1855.)

Aussi la reputation du « terrible gouffre » de Gaping

Ghyll dtait-elle universelle en Angleterre; y descendre

etait done mon plus vif d^sir, et le principal objectif de

ma campagne de 1895. J'ai eu la chance d'y r^ussir.

Depuis plusieurs mois, M. Farrer, propria taire du grand

domaine dlngleborough, et neveu du premier explorateur

d'lngleborough Cave, m'avait fort gracieusement promis

tout son concoufs : et dds mon arriv^e iClapham, j 'avals

trouv6 pr^ts les moyens de transport et les hommes de

manoeuvre n^cessaires; bien plus, ^ cause des pluies

abondantes de la derni^re semaine de juillet, M. Farrer

avait fait commencer une tranch^e d'un mille (1,609 m^t.)

de longueur, pour d^tourner autant que possible de Tablme

le Fell Beck, notablement grossi. Ges f^cheuses condi-

tions m^t^orologiques semblaient devoir compromettre

singuli^rementmon entreprise. Et il fut decide qu'avant de

faire monter surleplateaumes cables, t^l^phoneset 6chelles

de corde, j'irais au prealable inspecter la bouche du

goufl're et me rendre compte si le volume de la cascade

n'empfecherait pas compl^tement toute descente.

Le 30 juillet, ^10 heures du matin, guide par M. J. Ba-

teman, le fort aimable r^gisseur de M. Farrer, j 'arrivals

done au bord de Tentonnoir de Gaping Ghyll ; Ik m'atten-

dait rimposant mais d^sillusionnant spectacle d'un puis-

sant torrent ^cumeux, englouti tout fumant dans le plus

perpendiculaire et regulierabime!

Une telle colonne de vapeur d'eau montait de la pro-

fondeur, que Tune des deux photographies que j'en ai

prises en paratt compietement voil^e.

Digitized byLjOOQ IC



sous TERRE. 197

Mon beau projet semblait tout k fait noy6 ; le poids de

la colonne d'eau m'aurait non seulement (5touff6, sinon

assomm6, mais eM encore ddchir^ I'^chelle de corde au

milieu de rabime.

dependant le temps se remettant au beau, le niveau de

I'eau promettait de baisser beaucoup, assez rapidement.

M. Farrer m'offrit done, si je pouvais difKrer de quarante-

huit heures,de faire continuer la tranch^e, dontlasaign^e,

jointe au retour du soleil, pourrait sans doute r^duire

Tampleur de la cascade.

Tandis que s'achevait ce long travail, dont je ne saurais

trop remercier M. Farrer, je passai deux jours k inspecter

divenses autres cavit^s des en\drons; et le jeudi 1"'' aoAt, a

10 heures et demie du matin, la charrette de mon ma-

teriel, montee par de longs et chaotiques chemins d^tour-

n6s, me rejoignait, ainsi qu'une centaine de spectateurs, a

Gaping Ghyll. De nouveau la pluie menaqait.

La tranch(^e n'avait pas pu prendre tout le Fell Beck; ce-

pendant il ne restait pas la vingtidme partie du volume de

I'avant-veille ; la chute souterraine sannongait comme fort

gfinante, mais non insurmontable.

Le sondage elTectu^ le 30 juillet m'avait donn6 exacte-

ment 100 metres, ainsi qu'k M. Hughes en 1872.

Or je n'avais que 80 metres d*6chelles de corde; comme
enmaintes occurrences semblables aux avens des Gausses,

il me fallait done descendre d'abord 20 metres k la corde

hsse, pr^f^rant avoir la sftret^ et la commodite des Eche-

lons k Textr^mite de la ligne, loin de tout secours, plutot

qu'ausommet, ou une aide ^ventuelle pourrait m'6tre plus

ais^ment port^e.

Mais aucun de ceux qui m'assistaient de leur mieux, et

avec la plus obligeante bonne volontE, n'avait Thabitude

de ces sortes d'op^rations : aussi personne — et je fus sin-

. cerement enchants de cette fort accommodante discretion

— n'osa-t-il prendre la responsabilit^ de m'aider dans la
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confection des noeuds fixant les ^chelles et les cables les

uns auxautres.

Priv6 du concours de mon d^vou^ Armand, je dus me
livrer moi-m^me et tout seul ^cette infinite de menus pr«^-

paratifs, dont il a d'ordinaire la charge, et dont la soi-

gneuse execution peutseule, dans nos descentes, assurer

la conservation de I'existence.

J'ai eu I'occasion Ik d'appr^cier hautement Tavantage du

tres sens^ flegme britannique : les spectateurs, quoique

visiblement intrigues et int(§ress(5s, se gardaient fort de

toute curiosity indiscrete ; rien ne troublait la transmission

de mes ordres, nulle ofTre d'aide aussi maladroite qu'im-

portune ne me d^rangeait dans mes precautions, chacun h

son poste acceptait le r61e passif ou tout m^canique quilui

etait imparti.

Et je songeais alors que, dans notre turbulent Midi, un

tel recueillement nous etit ^i6 bien souvent n^cessaire : au

Mas Raynal, par exemple, quand il fallul presque li\Ter

bataille aux jeunes gens du pays, organisant au bord mftme

du gouffre, au risque de s'y prdcipiter, un bal champ^tre

avec \'iolon et accordion, qui nous emp^chaient de rien

entendre au tc^l^phone; — h Padiracoii je dus, en 1890,

faire ^conduire, par un gendarme, un chasseur dont les

chiens faisaient tomber des pierres dans le gouffre; — a

Ion Cer^^, de Vauchise, ou, pour le m6me motif, nous

eftmes k exhiber Tarr^t^ prt3fectoral qui nous autorisait k

requ^rir la force arm6e en cas de besoin, etc., etc.

Bref, mon public de Gaping Ghyll fut assur^ment le plus

tranquille et le plus s^rieux que j*aie jamais rencontre.

Aussi deux heures et demie suffisent-elles pour allonger

sur le sol et r^unir les cables et lesdchelles, — preparer le

t('46phone, — expliquer les manoeuvres k ex^cuter, — en-

fonccr dans la tourbe de forts 6pieux, faute d'arbres et de

rodiers propices, — y fixer les 6chelles, etc.

A 1 heure de Tapr^s-midi, je descends dans I'entonnoir
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jusqu'au bord m6me du puits k pic; une corde me retient

par la ceinture, car j'ai ^ lancer dans le gouffre, k pleine

brass^e, les derniers metres des ^chelles de corde, qui

doivent entralner toute la suite, et il s'agit de ne pas

perdre pied par Teffet de la secousse.

Gette premiere op(5ration r^ussit k soubait : avec une

effrayante vitesse le gouffre avale les 80 metres d'^chelles,

que suivent 35 metres de double corde lisse : 20 dans le

puits et 15 sur la d^cli\it6 de Tentonnoir, au sommet duquel

sont plant^s les 6pieux d'attache: ceux-ci ne broncbent

point sous le cboc que produit la cbute de ce poids de

100 kilogrammes. La corde lisse ne s'est pas cass^e non

plus ; si le sondage est bien exact, le bas de T^chelle doit

d€}k toucher le fond du gouffre ; d'ailleurs, au dernier ^cbe-

lon pend une corde de 10 metres, pour le cas ou il en

manquerait quelques pieds.

Personne n'^lant au courant du fonctionnement de mes

t^l^phones, c'est ma femme qui doit se poster k Torifice du

trou pour cet important emploi. Elle transmettra mes

ordres qu'il faut donner en anglais.

Tout parait en bon 6tat, et je n'ai plus qu'une seule

preoccupation : celle de Tdclairage. Si la lumi^re du jour

ne p^n^tre pas jusqu'au fond, je me demande comment j'y

parviendrai ; car il tombe encore au gouffre une quantity

d*eau telle, que les tourbillons d'(5cume et d'air interdiront

certainement tout allumage.

N^anmoins, je me suspends au bras une lanterne, et je

m'installe sur le b&ton-siege que j'ai d^crit ailleurs {Les

Abtjnes, p. 17).

11 va sans dire que je suis k jeun : la longue douche k

12<*, que je vais subir, ferait obstacle k tout travail di-

gestif. Je ne puis m6me songer k emporter la sacoche ha-

bituelle, pour\'ue des nombreux objets si souvent indis-

pensables; tout y serait tremp6 en moins d'une minute. 11

a fallu composer un long paquet mince ne contenant que
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des bougies, du magnesium, des allumettes, une gourde

de rhum, — Tenvelopper herm^tiquement de toile cir^e,

— et le fixer au b^lon-si^ge; assis dessus, je Tabriterai

quelque peu ; mais je ne pourrai Tutiliser que si je r(5ussis

k prendre pied au fond.

Or, on se demande si ce n'est point un bassin d'eau qui

termine Gaping Ghyll ; la corde de sonde tremp6e surtoute

sa longueur n'a pu fournir aucune indication precise; et

le bruit de la cascade empftche de distinguer si les pierres

qu'on jette au gouffre tombent sur un sol sec ou dans une

masse liquide.

La montre de M. Farrer marque 1 h. 22 minutes quand

je commande « L^chez!... doucement!

»

Les 20 premiers metres vont k merveille ; la corde lisse

est tr^s l^g^rement inclin^e, et je n'ai qu'k me laisser

glisser le long d'elle; la cascade reste k i",50 sur ma
gauche : son ^cume me mouille, mais le jet d'eau ne m'in-

commode point; de place en place, la stratification natu-

relle de la roche m'oflfre des points d'appui pour la pointe

des pieds. Et j'atteins presque sans arr^t la premiere tra-

verse de r^chelle : « Haltel M'entendez-yous sans t6W-

phone? — Oui. — Bon! tout va bien; il fait tres clair; je

suis sur r^chelle, solide; et je vais entrer dans la cascade.

L4chez, doucement, en soutenant ferme. L^chez! »

L'eau est froide, et, malgr^ tous mes cols boutonn^s, elle

m'entre dans le cou et me fait tout le long du dos de fris-

sonnantes rigoles
;
je me f^licite d'avoir song6 h mettre des

bottes trou 6es qui assurent V^chappement du liquide, Mais

je ne suis pas ^tourdi, comme je Tapprehendais, par le

choc de Teau sur ma t^te; il est vrai que je suis coifTS

d'une forte casquette de louvetier, en cuir. La lanteme et

le t^l^phone me g^nent odieusement.

A une quarantaine de metres de profondeur, je me sens

brusquement arr^t^ : « Alio I alio ! qu'est-ce qu'il y a? —
C'est le noeud de deux cordes qui est pris dans une fente
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de rochers : il faut cinq minutes pour le d^gager. — Ah

!

non, par exemple, pas cinq minutes; je suis en pleine

chute et ce n'est pas chaud. D^p6chez-vous ! » — J'ai

beau protester et tempftter, le d61ai annonc^ s'^coule lar-

gement et la cascade aussi, m'enveloppant dans les replis

d'une impalpable et ondoyante tunique.

Enfin ladescente recommence, eta 55 metres de profon-

deur j'aile plaisir de m'arr^ter sur une sorte de terrasse,

un redan long de 4 metres et large de 2 metres. « Halte,

repos : je suis arrive a la comiche ou est parvenu M. Birk-

beck! Je peux me mettre ^Tabri de la cascade. Seulement

la moiti^ de T^chelle est accumul^e ici : elle s'est arr^t^e

en route ; il faut que je la d^brouille et que je la lance dans

le reste du gouflfre. Tenez bien la corde! » — Geci encore

s'op^re rapidement, sans trop de difficult^s. Le bout de

r^chelle est projet6 dans la suite du puits : ^5 metres s y
engloutissent avec un fracas qui eflfraie les spectateurs de

la surface; quant k moi, je n'ai que le temps de me rejeter

en arri^re pour 6viter quelques pierres d^tach^es par Tim-

pulsion et Toscillation de tout Tappareil de descente.

En levant la tftte j 'admire I'il^gance de la colonne d'eau :

voilk bien ce qu'^taient jadis tons nog avens des Gausses!

— « Alio, alio I — Alio! Gela va-t-U? — Oui! tr^s bienlJe

ne sais pas encore si I'^chelle touche exactement le fond;

mais je crois qu'il n'y a pas de lac et que je verrai clair

jusqu'en bas. Encore 45 metres, tout le temps dans la

cascade. Lichez doucement, r^gulierement, et ne m'arrMez

pas en route. L^chez. »

Le puits se r^tr^cit, mais la lumi^re du jour y tombe

d'aplomb et, pendant une quinzaine de metres encore,

richelle reste ^peu de chose pr6s appuyde sur la roche.

Soudain, h 70 metres de profondeur, je la sens qui flotte

sous mes pieds : brusquement le puits se dilate, ses parois

cylindriques, couples k angle droit, se transforment en

une votUte plate qui se perd dans les t^nfebres noires :
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« Halte! Alio, aUo! — Alio! aUo! Qxxy a-t-il? — Je m^ar-

r^te pour regarder : je d^bouche dans une immense ca-

verne; je n'en vols pas le bout; mais rdchelle touche par

terre sur du sable et des galets, et il fait assez clair au

pied. Encore 25 metres, Iftchez. » — Le mouvement pen-

dulaire, toujours si di^sagrdable dans les vides de ce genre,

s'accentue d'dchelon en Echelon sous mon poids ; n est ici

d'autant plusennuyeux qu'^ chaque battement de Techelle

je me trouve alternativement immerg^ dans Taxe de la

cascade et projet6 hors de son cylindre. Ge petit jeu me
coupe tout h fait la respiration. Je laisse tomber ma lan-

terne qui m'encombre et ne me servira pas.

Et puis voici un nouvel arrftt brusque : « Alio ! alio !
—

Alio I La corde de siiret^ est trop courte : on en ajoute une

autre; deux minutes pourfaire le noeud ! Patience 1 — Oui

I

Vous m'arr^tez encore en pleine eau ! On aurait bien dtt

rallonger la corde plus t5t! Enfin! J'y arriverai quand

m6me ! Le fond n'est plus kiO metres. »

Si p^nible que fftt cette station forc^e, je m'assis avec

une veritable joie sur Tun des barreaux de I'^chelle ; heu-

reux du succ^s maintenant assure, je cherchais k analyser

complfetementl'extraordinaire sensation iprouv^e : Tattente

d*un inconnu nouveau, la grandeur du spectacle impr(5\Ti»

r^tranget^ de ce balancement dans une cascade, Tisolemenl

total k pr^s de iOO mMres sous terre, le deluge de lumi^re

et d'eau troublant seul le mystfere dun autre colossal, la

satisfaction du but atteint, de la volont6 qui a vaincu le

mal-etre corporel et I'obstacle materiel ! Je n'ai pas trouv^

trop longues ces inoubliables minutes de paroxysme vital,

et je me r^jouis encore d 'avoir bien su en appr^cier le

eharme intense.

Le sondage a 616 si precis et les longueurs de cordes si

bien calcul^es, que le dernier Echelon arrive k 20 centi-

metres du sol de la caverne; mais k peine ai-je pos6 les

deux pieds k terre et \kch6 T^chelle, que celle-ci, d^lest^e
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de mon poids, se detend comme un ressort et se raccour-

cit de pr^s d'un metre. — II est 1 h. 45 minutes h la montre

de M. Fairer ; la descente a dur6 23 minutes.

« Alio! alio I — Alio! Est-ce fini? — Oui. Je suis au

fond. Je me ditache de la corde et vais explorer la caverne.

Vous pouvez luncher. Je quitte le t^l^phone au moinspour

une demi-heure. — Bon, compris. »

Le sol oil j*ai atterri est uni, form^ de sable noir et de

galels ronds, semblables k ceux dlngleborough Cave.

Enuneheure un quart de s(^jour dans ce temple monu-

mental de Thumidit^ et de la vapeur d*eau, J'ai fait les

constatations suivantes, h^tives a cause de Torage immi-

nent.

Gaping Ghyll aboutit k une grandiose nef, longue de

150 metres, large de 20 k 35, haute de 25 k 30. Elle pour-

rait contenir une cath^drale dont on logerait la fl^che dans

le gouffre m6me.

II n'y a pas une seule concretion sous le d6me g^ant, et

il ne pent y en avoir puisqu'il doit 6tre souvent plein d'eau

;

cependant trois choses y sont admirables et m*ont laiss^

une impression aussi vive que les profondeurs de Rabanel

et de Jean Nouveau.

Premi^rement, Thorizontalit^ presque absolue de la voOte

et surtout du sol, cette plate plage souterraine de sable et

de galets, de 4,000 metres carr^s de surface, oil Timagina-

tion populaire, en despoitiques temps passes, n'aurait pas

manque de placer un Palais de Niebelungen ; certes il existe

quelques vides caverneux de plus grande dimension (Adels-

berg, Han-sur-Lesse, Dargilan, Gradisnica, Mammoth Cave),

mais aucun, je crois, n'offre semblable r^gularit^^; tous ont

unplancherplusou moins boulevers^, tandis que celui de

Gaping Ghyll semble tout pr6t pour quelque valse de sabbat.

Deuxiemement, Tharmonieux murmure et la l^g^ret^

transparente du voile d'eau qui tombe de l^-haut, gra-

cieux comme ces cascatelles de Suisse, qu'une brise 6par-
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pille sur les roches en poudre de diamant; ici, nul souffle

ne rompt la math^matique descente; Tovale colonne li-

quide semble line stalactite mouvante, trop rapidement

form^e pour se figer.

Troisi^mement, la faible lueur du jour qui filtre dans

Teau, indiciblement d^compos6e par les millions de prismes

de ses gouttelettes, ne rappelant rien des lumi^res que

connaissent les yeux humains, et achevant de donner k

Tantre I'^motionnante attraction du « jamais vu ». — C'est

ime des plus extraordinaires scenes souterraines qu'il

m*ait ^16 donn6 de contempler.

A 20 metres de distance du pied de la cascade, on cesse

de voir clair d'ailleurs; et c'est k I'aide de nombreuses

bougies dispos6es tout autour de la salle que j'ai d\i en

lever le plan fort sommaire.

A chaque extr^mit^, un talus d'6boulis k pente raide

ferme la salle; 6boulis d6tach(^s des voAtes, en gros frag-

ments anguleux; ils me barrent le passage; il faudrait les

scruter avec soin ou m^me les d^blayer pour chercher

les prolongements de Tantre ; 6tant descendu tout seul, je

n'ai pu songer k entreprendre ce travail. J'ai simplement

gravi celui du Sud-Est, qui est dans la direction d'lngle-

borough Cave, et j'ai nettement entendu, k travers les in-

terstices de ses blocs, le bruit d'un ruisseau.

L'eau du torrent a^rien n'a point ici d'issue praticable k

rhomme; elle filtre en plusieurs endroits k travers les

sables et galets du fond; les canaux qui la conduisentvers

Giant's Hall ne pourront 6tre d^couverts que si Ton franchit

ou d^sobstrue Tobstacle k Texlr^mit^ Sud-Est.

Le l^' aoAt 1895, Taltitude des graviers 6tait de 300 me-

tres au-dessus du niveau de la mer, soit 48 metres plus

haut que la source de Beck Head.

A deux reprises d^j^ depuis ma descente, MM. Calvert,

Booth, Gray, Green, etc.,de Leeds, ont essay^de larenou-

veler; chaque fois le mauvais temps et Tabondance de

Digitized byLjOOQ IC



Food do rabime de Gaping Ghyll, dessia de Slom, d'apres un croquis

do M. E.-A. Martol.

Digitized byLjOOQ IC



Digitized byLjOOQ IC



SOIS TKHRE. 207

Feau les ontarr6t6s comme M. Birkbeck. M. Calvert n'apu

atteindre que 230 pieds.

II est h souhaiter qu*ils ne se laissent pas d^courager

par ces insucc^s. Gaping Ghyll, on I'a vu par tout ce qui

pr6c^de, est un gouffre du plus haut int^rfit ; et il ne faut

peut-6tre pas d($sesp6rer d'^tablir un jour sa communica-

tion directe avec Ingleborough Cave.

Aprds cinq quarts d'heure de promenade dans la fantas-

tique cuve, j'ai acquis la conviction qu'ilne m'est pas per-

mis d'en sortir autrement que parma route d'arriv^e : mon
inspection a 6t^ aussi complete que possible; pour trouver

autre chose que ce que j'ai vu, il faudra descendre ici en

plus grand nombre, et par un temps plus stir; totale-

ment tremp6 des cheveux aux orteils, je grelotte et claque

des dents, en d^pit de mon flacon de rhum presque vid^.

11 faut remonter, sous peine de pneumonie. Et je regagne

le t^l^phone soigneusement abrit^ sous une pierre :

« Alio! alio! je me rattache et je vais remonter! Tirez

doucement. — ... — Alio! alio! Entendez-vous? — ...

— Alio ! alio ! alio ! alio ! II n'y a done personne au UU-
phone, li-haut! — ... — Alio! Eh bien! qu'est-ce qui se

passe?— ... >»

L'appareil reste muet : il est plein d'eau et ne fonc-

tionne plus! La corde ne bouge pas... et j'attends, sous

la douche, ayant bien froid! La position devient pr^caire :

je hurle h me briser les poumons : <( Tirez, tirez, mais tirez

done ! » — Enfin je me sens enlev6, et si vite, que j'ai k

peine le temps de saisir les Echelons avec les mains : puis

un arr^t brusque, a 10 metres du sol; je devine que c'est

le noeud de la corde de rallonge qui est engage dans une

crevasse : au t^l^phone je n'entends toujours rien et la

douche continue h me glacer, inexorable. Je me distrais

d'abord h contempler au-dessous de moiles restes de mon
illumination, dont Tovale allonge contreles parois montre

^ merveille Timmensite de la caverne. Mais Tarrfit persiste
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vraiment trop et j*essaie de grimper quelques Echelons

seul : mes membres raidis et ankyloses par Thuinidit^ ne

peuvent m*61ever de plus de quatre ou cinq ; cela a suffi

pour d(^tendre la corde et permettre Ik-haut de la d^loger

d'une 6troite fissure ; le noeud est pass(5, et on recommence

k me tirer ferme. — Enfm j 'arrive h la terrasse des 55 me-

tres, et mon cri de « Halte » est entendu : d^sormais je

suis k port^e de la voix; fort heureusement, car, h peine

I'ascension a-t-elle recommence, que le c^ble du telephone,

entortill(^ entre une saillie de pierre et I'^chelle, se casse

net. — A 40 metres, nouvel arr^t dans la cascade pour le

d^gagement de Tautre noeud ; enfin ^ 3 h. 35 minutes, apr^s

vingt-huit minutes d'escalade, je d^bouche heureusement

k I'orifice du puits.

Les plus chaleureux bravos m'accueillent, mais je ne

m'occupe gu^re d*y r^pondre : des vfttements sees et un

grog chaud soiit ma premiere preoccupation. J'6tais bl6me,

parait-il, en ^mergeant dugouffre. Et j'ai fait vigoureuse-

ment honneur au lunch qui m'attendait.

A ma profonde surprise, ma femme m'apprend qu'elle a

parfaitement entendu toutes mes apostrophes et impreca-

tions au telephone, jusqu'au moment oil le c^ble s'est

casse, s'etonnant seulement que je ne repondisse pas kses

propres questions. G'est done mon appareil recepteur seul,

qui, rempli d'eau, avait cesse de fonctionner.

Vingt minutes apres ma sortie, Torage edatait, mettant

en fuite tons les spectateurs. Le soir meme le Fell Beck

s'enflait de nouveau. La chance m'avait reellement favorise,

et j*avais eu raison de ne pas m'attarder en has.

Un dernier incident mouvementa Texpedition; la corde

lisse oil pendait rechelle s'etait, sous mon poids et au

bord meme du trou, si bien engagee dans Tinterstice de

deux roches, qu'il fallait absolument renoncer k remonter

les echelles de ce c6te ; une autre corde fut done liee k la

premiere, tendue en travers du gouffre et, — du c6te de
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Tentonnoir oppose icelui ouronavait plants les ^pieux,

—

altachee aux traits des deux chevaux de la charrette : d'un

seul coup de jarret les vigoureuses b^tes enlev^rent comme
une plume toute la fde de cordes et d'6chelles ; en uii court

temps de trotsurle plateau tourbeux, elles eurent remont^

et allong6 tout mon attirail de descente k la surface du

sol. Armand lui-m6me eAt applaud! au brio de cette Ele-

gante manoeuvre, qui ne fit casser que deux Eclielons.

Je ne r^p^terai pas ici ce que j'ai dejii public sur les

constatations d'ordre scientifique rapport^es de Gaping

Ghyll '.

Sans la chute d*eau, qui est v^ritablement dure k rece-

voir, la descente n'edt ^i6 qu'un jeu dans ce beau goufTre

droit, si bien 6clair6 ; avec mes habituels compagnons, les

manoeuvres eussent, certes, 6i6 plus rapides, et deux ou

trois d'entre nous auraient pu descendre au fond.

Mais je tiens a r^p^ter que ma r^ussite a Gaping Ghyll

a etc principalement due k la parfaite complaisance de

tous ceux qui m'y ont aid^, et surtout ^ Texceptionnelle

amabilit^ de M. Farrer, ordonnant, de sa propre initiative,

le travail de detournement du Fell Beck, qui occupa plu-

sieurs ouvriers pendant trois jours. C'est assur^ment la

plus gracieuse etefficace assistance que j'aie jamais reQue,

au cours de toutes mes explorations souterraines : et je ne

saurais trop remercier I'aimable h6te qui me Ta olTerte.

E.-A. Martel,

Membre du Club Alpin Francais

(Sections dc Paris etde la Lozore et des Gausses).

1. Voir les Comptes rendus de I'Acad^mie des sciences^ 6 et 13 jan-

rier 1896, et la Nature, n» H82, 27 Janvier 1896.

Les 9 et 10 mai 189G,M. Calvert, avec quatre amis, est descendudans

Gaping Ghyll ; ils sont restes dix hcures sous terrc, ont pu se glisscr a

Iravers les cboulis et trouvcr un kilometre dc galeries. L'esploration,

encore inachev^e, sen continuec.

A2(:(UAIRE DB 1805. 14
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IX

AUTOUR DE SAINTE-CROIX

JURA SUISSE

(Pau M. Henry Cuenot)

Quitlant le boulevard enfi^vr^, roussi, pestilentiel, nous

avons tous ^prouv6 cetle sensation d'exquise fraicheurque

donne le matin sur les plateaux du Jura. On aimerait a

fliiner au long de ces luxuriantes valines, k s'^tendre sur

ces pelouses moUes, a s*enfoncer dans le myst6re de ces

forCts; cependant TOberland ou le Valais, la grande mon-

tagne nous attirent et,parune singuli^reanomalie, cen'est

le plus souvent qu'apr^s avoir p6n6tr^ jusqu'au sanctuaire

que nous stationnons a Tatrium. L'oeil encore 6bloui des

splendeurs du salon, nous nous arrfttons dans Tanti-

chambre ; mais Fantichambre aune large et lumineuse bale

ouverte sur le salon, tout autour un cadre merveilleuse-

ment appropri6 fait valoir les arri^re-plans, de moelleuses

banquettes permettent d'en savourer le d(5tail.

Le Jura n'a pas pour lui le pittoresque de la grande na-

ture alpestre, lahardiesse et la vari6t6 de ses lignes; mais

il retient par sa couleur, ses nuances subtiles, ses horizons

caressants, un charme particulier fait de grikceet de m61an-

colie tout^ la fois. II pr^sentem^me, dans sa configuration

topographique, un caract^re presque unique : des chainons

curvilignesformantunesdrie de croissants parallfeles qui, de

B41e h Geneve, dressent leurs terrasses ; c'est une suite de
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plateaux 6tag^s, sillonn6s suivant Taxe du syst^me par des

valines deplissement et perpendiculairement a cet axe par

des cluses ou gorges d'6rosion. Les roches poreuses y
forment des cirques, des Creiix grandioses, origines de

sources puissantes et berceaux de lacs romantiques *.

Sainte-Croix estsurun de ces plateaux, kpr^s de 1 , 1 00 m^t .

,

entre PontarUer et Yverdon, qu'il domine, dans le canton

de Vaud, mais sur lafronti^re du canton de Neuch4tel.

On part de Paris, le matin k 8 heures et demie, on arrive

a PontarUer le soir h 4 heures et demie ; de 1^ nombreux

sont les chemins qui conduisent k Sainle-Croix. On pent y
acceder par les Verri6res-Suisses et la C6te-aux-F^es : che-

min de fer de Ponlarlier aux Verri^res (ligne de Neuchjktel),

service postal des Verrieres a la C6te-aux-F6es en une

heure quarante minutes (10 kil.), puis route de voiture de

la G6te-aux-Ft5es k Sainte-Croix (7 kil.); par les Verrieres-

Suisses, Travers et Buttes : chemin de fer de PontarUer k

Travers (ligne deNeucMtel),'de Travers k Buttes (Regional

du Val de Travers), service postal de Buttes k Sainte-Croix

en une heure quarante-cinq minutes (9 kil. eldemi); enfin

par les Verrieres-Suisses, Travers, Neuch^telet Yverdon :

chemin de fer de PontarUer k NeuchMel, de Neuch^tel

k Yverdon (Ugne de Lausanne), dTverdon k Sainte-Croix

(ligne r^cemment construite). II est plus long de gagner

Sainte-Croix en suivant la ligne de PontarUer a Lausanne,

soit par Vallorbe, Cossonay et Yverdon, en chemin de

fer, soit par Vallorbe d'abord et de \k, gr^ce k des ser-

vices postaux, par Ballaigues, Lignerolles, Orbe^ et

Yverdon (29 kil.). Nous ne suivrons aucun de ces che-

mins : nous prendrons la route de PontarUer k Sainte-

Croix par les Fourgs : bien qu'elle n'offre ni service postal

organist, ni chemin de fer construit, c'est la voie la plus

\ . A. VkziAN, Le JurUf Annuaire de 1875, pages 605 et suiv.

2. Un chemin do fer ^lectrique r^ccmmentouvert met Orbe en com-

munication avec (yhavornay sur la ligne de Lausanne h, Yverdon.
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courlc, presque la seulc qui permette, en partant de Paris

le matin, dialler diner et coucher k Sainte-Croix.

Le trajet est de 20 kil. en voiture (deux heures et de-

mie) .Tout pr^s de Pontarlier,la route manage de pittoresques

6chapp6es sur les escarpements rocheux qui portent les

forts de Joux et du Larmont. Co fort de Joux, dont les ori-

gines sont anciennes et qui, avant d'etre n6tre , appar-

ent aux dues de Bourgogne, aux rois d'Espagne, aux em-

pereurs d'Allemagne, montra plus d'une fois qu'entre les

mains de ddfenseurs r^solus il defiait, par sa situation

exceptionnelle, I'assaut des troupes les plus nombreuses.

Mirabeau qui, pour quelques folies de jeunesse, fut interna

au fort de Joux, appelle ce nid d'aigles « un nid de hiboux

*gay6 par une compagnie d'invaiides ». Voil^ des invalides

qui ont su retrouver bras et jambes en 1815 et en 1871.

On laisse k droite la valine du Doubs, le chemin de

Mouthe, pour franchir, pres la Cluse-et-Mijoux, un 6troit

d^fil6 livrant, avec peine, passage k la route elk la voie

ferr^e que dominent les forts, 200 metres plus haut. A la

Cluse se detache laligne de Neuchdtel; nous suivronscelle

de Lausanne, jusqu'a la Gauffre, un groupe de maisons

non loin de la station de Frambourg. La route prend k

gauche et, par un lacet k travers une belle sapini^re dont

les mousses s't^toilent de gentianes mauves et de chardons

d'argent, atteint un plateau ou la rigoureuse temperature

permet difficilement la culture de Favoine et celle des

pommes de terre r(3coltees sous la neige. Les Petits-Fourgs

—

Petils-Fourgs-Dessous, Petits-Fourgs-Dessus— s'espacent

surce plateau, chetifshameauxde la commune des Fourgs

{1,085 m^L', 1,091 h.), le dernier \'iilage frangais, qui

projelte sa masse bleu sombre en avant d'un ciel rouge

1. Nous indiqucrons les altitudes pour la France d'aprfes la carte

du minist^re dc Tinterieur au 100,000* (Pontarlicr) et pour la Suisse

d"'apres I'atlas Siegfried au 2:3,000" (Saintc-Cruix, Mauborgct, Grandson,

Ligncrollos).
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dont r^carlale incendie 6trangement tout I'horizon.

La fronti^re est franchie pr^s de la sapini^re de la Beuf-

farde, et, apr^s un plateau mar^cageux que bornent les

Aiguilles de Bauimes, void Chez-les-Jaques, avec la

douane Suisse et ses douaniers assez d^bonnaires, I'Auber-

son, puis une autre sapini^re au milieu de laquelle d(^-

bouche la route venant du Val de Travers; une derni^re

mont^e, et nous sommes au col des Etroits (1,159 m6t.),

d'oii Ton domine Sainte-Croix : une serie de maisons

blanches vaguement entrevues sous les lueurs cr^puscu-

laires que piquent, Qiiet li\, les flammes falotes des bees de

gaz.

Sainte-Croix, presque une \ille, osl une commune de

6,000 habitants* dont 3,000 group6s au chef-lieu,

enserr^e h 1,085 metres dans un entonnoir, entre les

croupes de Chasseron au Nord et la chaine des monls de

Bauimes, vers le Sud-Ouest. Au fond, par dela la fenetre

de Covatannaz^ I'extremite du lac de Neuchatel, la plaine

vaudoise, et les grandes Alpes. Sainte-Croix possede de

nombreux h6tels; mais le touriste sera plus pittoresque-

ment et plus agrestement log^ sur le plateau des Basses,

un replat accroch^ aux flancs de Chasseron et que Ton at-

teint de Sainte-Croix, en une demi-heure, par une veritable

all^e de pare.

Pr6s des Basses, a 1,177 metres, sur la limite des com-

munes de Sainte-Croix et de Bullet, se dresse dans une clai-

ri^re de la for^t Vhdtel-pension du Cret-Junod^ un simple

chalet oil Ton rec^oit une cordiale hospitality, mais qui, el

fort heureusement, ne ressemble en rien ^ ces caravan-

s^rails cosmopolites construits pour la clientele anglaisc.

Si la paresse est de saison, si on pent I'excuser, c'est au

lendemain d'un voyage relativement long et avec la cir-

constance tres alt^nuante d'un lit excellent. Mais nous

\. EsacteniCDt 5,992 habitants en 1888.

2. On prononce « Covatanc ».
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avons compt6 sans nos hdtes, lee AIpes:elles se sent

mises en frais ce matin pour nous recevoir. D6s 5 heureset

demie, des vapeurs mauves flottent au-dessus de la plaine

vaudoise, des flocons de ouate rose voltigent k TOrient; la

lumi^re du matin baigneles grandes Alpes dontla dentelle

violette, avec des reflets perils, se d^coupe ktraversia

brume, se precise bient6t en un relief saisissant sur leciel

empourpr^. Le premier rayon touche d'une lente caresse

la coupole g^ante du Mont-Blanc ; il fouille la chatne des

monts de I'Oberland, avive les pointes de la Dent du Midi,

et jette sa poussi^re, carmin et or, sur tout le tableau,

depuis le Schreckhorn et la Jungfraujusqu'auMont-Tendre,

— une sommil6 du Jura qui ferme k droite le panorama

des Alpes. Le soleil s'est lev6, neiges et glaciers resplen-

dissent de lumi^re, sillonnant d'une ligne blanche, mou-

vement^e, la voAte d'un bleu plus xif.

Des fenfitres du chalet, on est aux premieres loges ; mais

le d^cor gagne en ^tendue du plateau desRasses, quelques

metres plus haut (1,183 m^t.).

Ce spectacle f^erique est inoubliable : tons les grands

sujels de la troupe des Alpes donnent, et ils se montrent

dans leur meilleur r61e. Malheureusement la troupe, qui

comprend des ^toiles, est capricieuse : le th^Atre fait sou-

vent rel&che, pour cause de chaleur, non pas parce que les

spectateurs viennent k manquer, — Us affluent surtout en

6t^, — mais parce que le soleil estival amoncelle les

vapeurs entre la plaine et la montagne, vapeurs 6paisses

qui d^robent la vue des Alpes.

Profitons de ces bonnes et rares dispositions pour faire

i'ascension classique de Chasseron. Chasseron ne pr6-

sente, du c6t6 de laplaine, qu'une croupe degazon d6nud6,

6tag^e au-dessus de la for^t, sans relief, sans caract^re

precis. Si Ton veut comprendre la succession des trois som-

mets qui constituent le massif : le Cochet (1,485 m^t.),
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au-dessus de Sainte-Croix, lesPetites-Roches (1,587 m^i.),

enfin le Signal ou Bee de Chasseron (i,611 met.), plus pr^s

de Bullet; si Ton veut so rendre compte de la hardiesse de

cet 6peron rocheiix — le Signal — qui s*6l6ve h plus de

500 metres au-dessus du sauvage vallon de la Deneyriaz,

il faut gravir (une heure et demie) Chasseron par le c6t6

Nord-Ouest*, les Praises, les Augeset le chalet du Sollier

(1 ,365 mM. ). Aux pentes moUement inclin^es, jusqu'^ Tarftte

de gazon qui relie les Petites-Roches au Signal, succ(>de par

une brusque transition Tinaccessible muraille depierres, dt^-

flant Teffort desgrimpeurs (de \k au sommet, dix minutes).

On pent aussi, dans la m^me direction, gravir Chasseron

par Noirvaux (984 m6t.), sur la route de Buttes, et le chalet

de la Deneyriaz-Dessous, pour rejoindre le chemin pr6-

c^dent, au delk des Petites-Roches. La course est plus

longue, — deux heures et quart, — la raont^e plus raide,

Noirvaux se trouvant ^100 metres plus bas que Sainte-

Croix.

On y accede enfm en deux heures, de Mauborget^, par

la Magnenat et le Bornoz, ou deFleurier^ (Val de Travers),

par la pittoresque gorge de la Pofita-Raisse et les Cernets.

Du Cr6t-Junod nous gagnerons directement les Petites-

Roches par les Praz-Buchon, enlongeant, k travers le bois

de la Grande-Joux, un petitmur fronti^re descommunes de

Sainte-Croix et de Bullet. La futaie aux cimes altieres, aux

branches argent^es de lichens qu'avive un rayon glissant

discr^tement jusqu'aux mousses cuivr^es, est remplie de

mystere, de recueillement. Le sentier llAne, se perd sous

1. Louis Jaccard-Lenoir, Chasseron {Ecko des AlpeSj 189i, pages 38

ct suiv.). Du Mont-des-Cerfs (1,262 m6t.), la croupe boiscc qui fcrme

Je vallon de Sainto-Croix, on jouit aussi d*une belle vue sur Chasseron,

la Mayaz (1,470 m6t.)et la Roche-Blanche (1,457 m^L), pr6s de Buttes

2. £cho desAlpes, 1888, pages 208 et suiv.

3. i!cho des AlpestiHlSy pages 3 et suiv., et pages 151 et suivantes.

L'auteur de ce dernier article, M. Andrete, donne d'interessants details

sur la flore de Chasseron.
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le gazon : ici un coin de ciel bleu suspendu au-dessus de

la claii'iere ensoleill^e ; plus loin, dans la nuit verte, une

votite ^lanc^e commela nef d'une calh^drale soutenue par

des flits seculaiies dont les bras tordus marqueniles ner-

vures de I'appareil ogival; les senteurs r^sineu3es y mon-

tent, comme le parfum de Tencens.

Le mur s^enfonce k gauche, vers leCochel; de moelleux

pAturages, avec de changeantes perspectives sur les Alpes

etle Jura, ont remplace la for^t;en moins d'une heure un

quart nous atteignons les Petites-Roches. La vue d'en-

semble des Alpes y est, a peu de chose pr^s, la m6me que

du haul du Signal; mieux vaut gravir cependant, apr^s

une descente etunemonteeplusrev^che,la derni^re croupe

(une demi-heure) oil se dresse un signal trigonom^trique,

et qui masque une partie de la vue des Petites-Roches sur

le Jura et la For^t-Noire.

Tandis que, du c6t^ de la France, les terrasses du Jura

s'elevent par gradins jusqu'aux plateaux sup^rieurs, elles

s'abaissent brusquement, du c6i6 de la Suisse, faisant un

saut rapide dans la plaine, le long d'une muraille vertigi-

neuse. Entre cctte muraille et les Alpes, aucun obstacle, et

lorsque d'^tage en ^tage, par le versant frangais, on atteint

les dernieres cimes, la vision des pics dtincelants, par deh^

ce vide immense oil miroitent les grands lacs de la Suisse,

cause un profond saisissenient : c'est un coup de th^tktre

admirablement combing.

Mais Chasseron I'emporte sur toutes les crates du Jura,

ses rivales, par sa situation au centre m^me du tableau,

ce qui en fait un belvedere de premier ordre*.Ailleurs,^ la

Dole, au Creux du Vent, le cadre est plus pittoresque, les

premiers plans sont plus fouill^s, les eaux bleues des lacs

donnent au decor une fa^on plus po6tique ; nulle part le

1. Louis Jaccard-Lenoir, £cho des Alpes^ 1894, pages 3 ct suiv.

,

ct notice accompagnant le Panorama de Chasseron; Henry Cuknot,

Panorama de Chasseron, Bulletin du C. A. F., Janvier 18%, p. 26.
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panorama n'est aussi 6tendu. Eii avangant du c6i6 de la

Dent de Vaulion, on perd la vue des monls de TAppenzell;

au Creux du Vent, on n'apergoit plus le Dauphin^.

Chasseron se trouve h. ^gale distance (115 kil.) des deux

chefs de la bande des Alpes : la Jungfrau, le Mont-Blanc ; le

rayon moyen du cercle embrassiS est de 150 kilometres : le

Santis, les monls de la For^t-Noire et de la C6te-d'0r, la

Meije, en marquent les exlr^mit^s^plus de 220 kilometres.

UgdU s'arrete sur les territoires de quinze cantons suisses;

11 distingue, ^Textrfeme horizon, les limites deTAllemagne,

il plonge sur la France, il d^couvre les neiges qui couron-

nent les front i^res de I'ltalie.

Ces Alpes aux lignes si fibres, ces coupoles de glace, ces

pointes de rochers, toute cette natures! puissante, siheur-

tee, sefondharmonieusement sous uncieibleu tendrequila

baigne de blonde lumi^re, d'ombre delicate. G'est autre

chose que les Alpes vues des Alpes ; la po^sie en est moins

lyrique, mais c'est encore de la grandepo^sie.

Le Pilate, le Todi, le Titlis, le Wetterhorn, paraissent

k la gauche de la sc^ne; voici Taiguille du Finster-

aarhorn, la Jungfrau et ses fiddles chevaliers, la Bllim-

lisalp qu'un rayon argente,le c6ne incline du Bietschhorn,

et, tout pr6s du Balmhorn, I'Altels, la coupure trt^s nette,

tr^s pr^cise^e en forme de croissant, de son glacier ou de ses

n6v6s, si lamentablement ecroul(5s sur les p^turages de la

Spitalmatte. Plus loin la murailledu Wildstrubel ; au centre,

les cimes famili^resdes montagnes de Zermaltet de Zinal,

dont aucune ne manque k Tappel: le Dom, I'imposanto

silhouette du Weisshorn, le Rothhorn qui pyramide en

avant du Mont-Rose, le Grand-Cornier, la Dent-Blanche, le

Gervin; puis la terrasse denticul^e des Diablerets, la

Pigne d'Arolla, le casque de la Ruinette, la forteresse du

Grand-Muveran, T^blouissantdiademe duGombin, le V^lan,

tout de blanc v(5tu
;

puis les crenelures pittoresques des

Dents du Midi, rAiguille-Verte, la svelte pointe de TAiguille
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du G^ant; enfin la cime ^tincelante, majestueuse, souve-

raine du Mont-Blanc qui appuie ses royales ipaules, la

pesante masse de ses glaces, sur les contreforls du Mont-

Maudit et du D6me du GoAter. A I'extremite droite, le

Mont-Tondu, la Pointe de Colloney, et, s'esquissant sous

la brume, la Meije, la chalne de Belledonne, le Saleve, le

Semnoz et le Grand-Colombier.

En avant des Grandes Alpes, les montagnes de Fribourg

et de la Gruy^re, les rochers de Naye et de Memise, les

collines du Joral, les golfes sinueux des lacs de Morat, de

NeuchMel, de Bienne et de Geneve. Derriere soi le Jura
;

par dek le Val de Travers, les plateaux dela Cote-aux-F^es

et des Granges, une s^rie d'ondulations mamelonn6es

:

des taches de lumi^re qui marquent le vert tapis des gazons,

I'ardoise bleue ou la rouge brique des villages; des taches

d'ombre qui soulignentles vastes for^ts de sapins ceignant

d'une noire ceinture les lacs des Talli^res, de Saint-Point

et de Joux dont on devine les bassins; des croupes arron-

dies, du Mont Aubert, du Greux du Vent, de Chasseral,

jusqu^au Mont d'Or, au Risoux, h La D61e, au Mont-Tendre.

A Tinfini, des vagues bleues, des lignes flottantes et in-

d(3cises, les horizons de la For6t-Noire, des Vosges, — le

Belchen allemand, le Grand-Ballon d'Alsace, — des Fau-

cilles, des Monts de Langres et de la C6te d'Or.

Et lorsqu'on a vu tout cela, on comprend et on excuse

Torgueil des Jurassiens qui crient bien haut : « Les Alpes

sont ^nous*. »

Ce panorama unique a 6U dessine par M. Louis Jaccard-

Lenoir, un alpiniste distingu6 de la Section des Diable-

rets, un collogue obligeant et d^voud que je tiens h remer-

cier de son accueil si cordial h Sainte-Croix. Pour mener a

bien cette oeuvre colossale, pour rendre aussi complet que

possible un panorama (le premier qui ofFre une vue circu-

1. £cho des Alpes, 1878, pages 151 ct suiv.
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laire d*un sommet du Jura) portant plus de mille noms, et

qui, grftce k la precision du detail, a I'abondance du docu-

ment, peut 6tre utilise de bien des cimes voisines, M. Louis

Jaccard-Lenoirn'a pas h^sit6 k gravir en hiver (novembre-

d^cembre 1892, janvier-f6vrier 1893) les pentes enneig^es

de Chasseron. G'est alors en effet que le relief des Alpes se

profile le plus saisissant sous des dels absolument clairs.

La situation de Chasseron a attir6, depuis longtemps,

les voyageurs sur ses rochers. lis y ont eu cependant un

pr^curseur dans la personne du glacier du Rh6ne, dont on

retrouve k i ,300 metres les cartes de visite sous la forme de

blocs erratiques. Les Remains ont dH le frequenter pour

se rendre de leur station A'Ebrodunum (Yverdon) k celle

d'Abiolica (Pontarlier) ; on pretend m^me qu'ils y avaient

install^ un poste d'observation, et un temple. Des fouilles

ont amen^ la d^couverte de quelques pieces de monnaie

et m^dailles romaines, dont Tune, tr^s rare, est estim^e

2,500 francs ^

De nombreux botanistes sont months sur Chasseron :

Haller, Candolle, Boissier, J.-J. Rousseau^ alors dans tout

le feu de cette passion pour la botanique que lui aA ait com-

muniqu^e la lecture des ouvrages de Linn6.

On raconta k Rousseau qu'il n'y avait qu'une seule mai-

1. tcho des AlpeSf 1894, pages 38 et suiv. ; 1878, pages 3 et suiv.,

ct 151 et suivantes. Voir aussi la Notice sur Sainte-Croix^ par M. le

pastcur Jean Favre, extraite du Journal de la Societe Vaudoise d'uti-

lit^ publique, n* 19, pages 16 et suiv.

2. On trouvera dans VEcho des Alpes ^ 1878, pages 151 ct suiv., et

1889, pages 58 et suiv., des r6cits de I'ascension de J.-J. Rousseau a

Chasseron. II s'agit bien de Chasseron et non de Chasseral comme on

Ic lit dans quelques Editions des ceuvres de Rousseau [Echo des

AlpeSf 1889, pages 136 et suiv.). Les Reveries du promeneur solitaire^

7* promenade, y font allusion. On pourra consulter aussi sur cette con-

fusion entre Chasseron et Chasseral I'ouvrage de M. Fritz Berthoud,

J.-J. Rousseau au Val de Travei^St pages 194 et suiv. (Paris, Fischba-

cher, 1881). Le "libraire de Chasseron » ne serait autre que le proprie-

taire d'une librairie importante et florissante fondce a Yverdon au

xviii* si^cle par un Napolitain, M. De Felice.
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son surla montagne, et que celte maison 6tait occupc^e par

un libraire qui faisait fort bien ses affaires. Una librairie

prosp^re, ^ plus de 1,500 metres. Est-ce parce que les au-

teurs n'osaient y porter leurs manuscrits? Sinon com-

ment I'expliquer?

Uae autre anecdote circule h propos de Chasseron. Un

petit bossu, un brigand qui defiait les poursuites de la ma-
r^chaussee cantonale, avait ^tabli son repaire dans une

grotte 6troite, sur le flanc Est du Bee de Chasseron. II y
installa une forge qui lui servant a fabriquer les outils n6-

cessaires a Texercice de sa profe> 'v^n. Un beau jouril dis-

parut ; on apprit plus lard qu'il s'^lait rdfugi^ sur les terras

de France, oil il mourutentour^ del'estimeg^n^rale, maire

desa commune, au commencement de ce si^cle! L'histoire

a une saveur d'actualile.

En quarante minutes nous d^valons au Gr^t-Junod, nous

dirigeant d'abord sur le village de Bullet, puis obliquani b>

droile et suivant un bon chemin qui d^bouche aux Rasses.

Maintenant que nous avons largcment respire Fair vif

des sommets,descendons ^Yverdon, dans la plaine, par le-

sentier des gorges de Covatannaz', plus court d'un tiers

que la grand'route de Sainte-Croix h Yverdon. Gette course,

qui admet un nombro ind^termin^ de variantes, qui com-

porte phisieurs stations, est mie des plus int^ressantes

promenades^ faire autour de Sainte-Croix. DuCr6t-Junod,

en pleine for^t, glissant sur une pente assez raide par-

sem6e d'aiguilles de pins, nous gagnons le hameau des-

Henriolettes (1,104 m5t.), un tertre gazonn6 d*ou la vue

s'dtend sur le vert bassin de I'Arnon, ruisseau qui prend

sa source au fond du cirque de Sainte-Croix et serpente

paisiblement,sous Tombredes Aiguilles de Baulmes, ^ tra-

vers prairies et pi\turages, jusqu'ii un 6peron rocheux,

1. Cc sonticr, fort bicn entrctonu. date dc 185G; la grandc route-

Sainte-Croix-Yverdon fut termin^e en 1838.

Digitized byLjOOQ IC



AUTOUH DE SAINTE-CROIX. 221

poste avanc^ de Chasseron, qui le force t\ prendre des al-

lures de torrent.

Sur cet 6peron s*enl6vent en lumic^re des maisons, toils

rouges et blanches pierres, noy^es dans la verdure : c'est

le hameau du Chateau. En 1317, — la contr^e paralt avoir

et^ habitue d^s le xu® si^cle ; une bulle d'Alexandre III la

inentionne en 1177', — Pierre de Grandson, sire de Bel-

mont et seigneur de Sainte-Croix, y 61eva une forteresse,

aujourd'hui ruin6e, au basde laquelle, k Villelte, se grou-

p^rent quelques ch^tives habitations, premier noyau de la

communaut6 saint-crucienne. Cette communaut^ dut son

d(5veloppement non seulement k la protection du chAteau-

fort, mais encore a une croixavecchapelled^di^e ^laSainte-

Vierge, aubas de Villette. Le prieur de Baulmes, le suze-

rain religieux, y envoyait ses moines en pelerinage par

mainls sentiers escarp6s dont on a retrouv6 des traces

(« sentiers de la procession »). De nombreux lideles se

joignirent aux moines. La Madone y fit des miracles, et Ton

vint s'^tablir a Tenvi autour de la chapelle privil6giee ; la

Villette prit alors le nom de la Villette de la Sainte-Croix,

d'oiile nom de Sainte-Croix donn^ plus tarda la commune.

Si le chateau commandait I'entr^e de la valine, il com-

mandaitaussi et il commande encore les Alpes : au milieu

d'un cadre plus resserr(^, elles portent haut dans le ciel

leursneigesdtincelantes,que font valoirlessombres forfits

des Aiguilles de Baulmes.

Des Henriolettes, par un vrai sentier de Fontainebleau,

sur roche et sous bois, franchissant une route qui de

Ballet va rejoindre (au-dessous des Henriolettes) celle

de Sainte-Croix a Yverdon, on atteint en vingt minutes

Chateau. Mais pour mieux juger do Tentre^e des gorges

de Covatannaz, sous ce promontoire du Chateau dont

les rochers violets, rongt^s de mousses, piques d'aulnes

I, Notice sur Sainte-Croix
^
par M. le pastcur Jean Favre ; iVo/?ce

historique sur Sainte-Croix, par M. G. Addor.
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et de h^tres ^ la toison d*automne, fauve ou dor^e, s'en-

foncent jusqu'^ la plaine, il faut, le longd*ane belle route

auxpentesbois^es,gagnerChez-Jaccard (1,026 m^t. , Irente-

cinq minutes), agreste hameau sur les pelouses que baigue

TArnon, k mi-chemin entre Chateau et Sainte-Croix. La

plupart des hameaux sainto-cruciens portent les noms

d'anciens habitants, d*origine savoisienne assez g^n^rale-

ment, pr^c^de^s de la proposition Chez; il en rOsulte qu*en

faisant une promenade, on va toujours chez quelqu'un :

Chez-les-Jaques, Chez-les-Gueissaz, Chez-Jaccard, Chez-

la-Besse, Chez-Simon, etc.

A la hauteur de Villette, un caf6 de temperance — on

fait la-bas une tr^s active propagande en faveur de la

temperance — marque, h pros de 900 metres, Fentree des

gorges de Covatannaz. Ges gorges n'ont ni la grandeur

sauvage de celles du Trient, ni la beauty pittoresque de

celles du Fier
;
point de chutes impOtueuses, de tourbillons

d'eau, de franges d'c^eume, de poussi^res de vapeurs Iri-

shes, comme h la T6te-Noire, i Triage ou au Durnant. Un

pen de tout cela, mais sur une Ochelle rdduite, dans un

style moins large, un morceaude musique transpose quel-

ques tons au-dessous, avec sourdine, pour substituer au

d^chainement de I'orchestre une douce symphonic oil les

6chos de la tempf'^te traversent affaibUs la lente mOlodie

deTandante, les harmonieuses modulations du menuet.

Sous Tepaisso feuillOe le ruisseau gazouille presque de

niveau avec le chemin, tournant capricieusement, k regret,

autour des blocs de pierre dont la montagne obstrue son

lit jusqu'alors simoelleux. Le d^filO se resserre, de hautes

murailles dressent verticalement leur menace, I'abtme se

creuse, le ruisselet — cette annOe bien pauvre en eau —
de\'ient torrent, bondit en remous et cascatelles, emplis-

sant le gouffre de vibrations plus sonores. Le chemin,

un ruban de satin qui avait fl^nO k travers pelouses et bois,

surplombc h plus de 200 metres; puis abandonnant la
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parol vertigineuse qui, 200 metres plus haut,porte la route

de Sainte-Croix, il s'accroche, comme il peut, sur Fautre

rive, aux derniers escarpements des monts de Baulmes.

Mais le soleil illumine la gorge ; le ciel 6tend ses courtines

bleues au-dessus du precipice, le gazon fleurit ses pentes,

et tout pres void la for^t qui d^roule jusqu'^ VuitteboBuf

ses allies myst^rieuses et fralches.

Vuitteboeuf (une heure et demie du Cr^t-Junod, 595 m6t.)

se bloltit dans un nid de verdure au pied d'un cirque

rocheux qu'6ventre la fissure de Covatannaz. L'Arnon plus

calme, grossi de la Beaumine, fait un brusque coude et se

jette, pr^s de Bon^illars, dans le lac de NeuchAtel. G'est la

plaine; encore 8 kilometres et nous atteignons Yverdon,

Tantique cit6 romaine sur les rives de TOrbe, elevee de

quelques mdlres au-dessus des marais qui terminent le

lac de Neuchiitel; du moyen ^ge, la ville a garde un cha-

teau flanqu6 de quatre tours des xu® et xni® siecles.

Le chemin de fer nous ram^neraa Sainte-Croix. C'est,

du moins h partir de la station de Peney-Vuitteboeuf, un

chemin de fer de montagne; dissimul^ sous la futaie, il ne

g^te pas le pittoresque de la contr^e. Gr^ce k ses boucles,

de Vuitteboeuf k Baulmes, au pied du Suchet, et de Baulmes

a Sainte-Croix, autour des Aiguilles de Baulmes, il permet

de dominer la plaine, la valine del'Orbe, puiscelle de TAr-

non, et manage d'hcureuses perspectives par une br^che,

ou au sortir d'un tunnel, sur le Suchet, les rochers de

Baulmes, le ravin de Covatannaz, Chateau, le plateau des

Elasses, sur les Alpes enfin, au milieu desquelles, comme
toujours, tr6ne le Mont-Blanc. Ligne bardie conquise

enpartie sur lerocher, avec unepente de 1 ^ 5 p. 100, cinq

tunnels, d'dpais murs de soutenement, dans la traversde

des Rapilles pr6s Baulmes surtout, pour maintenir pierres

et rochers qui s'abandonneraient volon tiers k de follcs

courses jusque dans la plaine.

Les projets 6taient 6tudi6s, les subventions communalcs

ANXDAIRK DE 1895. lo
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ou cantonales vot6es, lorsqu'un philanthrope gen^reux,

M. Barbey,aujourd'huid^put6deSainte-Croix, toujours pr^t

a mettre son activity et sa fortune k la disposition de ses

concitoyens, vint declarer qu'il se chargeait, sans aucune

aide p^cuniaire, de la construction de la ligne impatiem-

ment attendue. 11 faisait d^pendre sa liberality d*une seule

condition : les trains ne devaient pas circuler le dimanche.

Sa proposition fut accept^e ; le montant des travaux s*61eva

h plus de 2 millions, et M. Barbey n'a pas h^sit^ h engager

dans Tentreprise cette somme considerable pour affirmer

ses con\ictions et experimenter le principe du repos

dominical*.

Gependant au bout d'une heure et quarante-trois mi-

nutes de trajet, en plein midi, par un soleil de juillet a la

fin de septembre, nous d^barquons h Sainte-Croix. 11 ne

faudrait pas, abusd par ce soleil, s'imaginerque le Jura—
Sainte-Croix en particulier — soit une autre Provence :

s'il y fait chaud en ete, il y fait froid en hiver, avec un

climat rude, des variations de temperature frdquentes. Au
Val de Travers, durant Thiver memorable de 1895, le ther-

mometre est descendu h 40 degres. Sainte-Croix toutefois

n'a pas connu ces exces : les fenetres de Covatannaz sur )a

plaine, au Sud ; les remparts de Chasseron au Nord et a TEsl,

les Aiguilles de Baulmes a TOuest, temperent le climat; le

thermometre a oscilie, en 1895 (fevrier et mars), entre— 12

et — 18 degres, avec un minimum de — 20 degres; la neige

atteignit un metre en rase campagne, soulevee en tourbil-

lons k plusde deux m(>tres cinquante jusque dans les rues

dubourg. Lorsqu'il en est ainsi, les services postaux s'ef-

fectuent au moyen de traineaux, et sur les chemins circule

le chasse-neige, un vaste triangle atteie de seize chevaux

dont les hennissements aigus alternent avec les sourds

craquements des neiges, les cris bruyants des conducteurs.

1. Voir Ic Soui>€nir des fdles d'inauguration du chemin de fev Yver^

don'Sainte-Croir, Sainte-Croix, novcmbre 1893.
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En attendant les heures plus fralches du soir, visitons

Sainte-Croix. Le territoire compris entre Chateau et le

Mont des Cerfs parut bient6t trop dtroit aux colons saint-

oniciens, pasteurs nomades, bAcherons, charbonniers. Mais

le seigneur de Jougne, Hugues de Chaion-Arlay, le plus

puissant des seigneurs francs-comtois, jaloux du chateau

construit par Pierre de Grandson, craignant surtout que,

sous sa protection, voyageurs et marchands ne vinssent k

abandonner la route d'Orbe h, Jougne, route sem^e de

phages fructueux, avait 61ev6, au lieu dit le Franc-Castel,

pres du d($fil6 des Etroits, une forteresse imprenable. Le

d^fil^ ^tait ferm6 par des chalnes, avec p6age, gardd par

des troupes armies de filches et de pierres, qui d^trous-

saient et rangonnaient k merci. Les Saint-Cruciens eurent

souvent maille a partir avec ces reitres; aussi en 1393,

gr^ce aux secours octroy^s par les fitats de Vaud, suivant

les uns*; en 1536 suivant d'autres chroniqueurs^, et avec

I'aide des armies bernoises qui venaient de conqu^rir tout

le paySjle repaire du Franc-Castel, un repaircde brigands,

fut d^truit, sinon par force, du moins par ruse.

Le soir d*un jour de foire k Yverdon, les Saint-Cruciens

garderent tons les passages qui conduisaient au chateau;

nuitamment, les gens de Grandson gravirent la montagne :

chaque homme portait une clochette. Au matin, nos

assaillants s'avancent sous les sapins, faisant tinter leurs

cloches; et tandis que les brigands du Franc-Castel, croyant

au passage d'un troupeau et escomptant une- bonne au-

baine, se dirigent vers la for^t, un autre groupe de patriotes

suisses s'avance secrfetementderridrelech&teau, y p6n6tre

de vive force, I'incendie et met en d^route la garnison

qui trop tard s'est apergue de I'heureuse manoeuvre. Les

1. Jean Favre, Notice sur Sainte-Croix.

2. Rapport sur les fouiiles du Franc-Castel^ pr^scnt^ A la Societc

du musce de Sainte-Croix le 5 novembrc 1874, par M. Kmile Mon-
TAXDON.
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Saint-Cruciens, d^livr^s de eel importun voisinaj^e, se r6-

pandirent sur le plateau des Granges; ils y fonderent les

colonies de I'Auberson, de la Chaux, de la Vraconnaz.

L'industrie ne s'^tablit gu6re dans la region que vers le

r xm* sl^cle, Findustrie m^tallurgique * d*abord, disparue au

commencement de ce si^cle, puis Findustrie dela dentelle,

d'importation neuch^teloise et que ruina I'introduction des

machines k tisser. Mais vers 1752 Thorlogerie, encore

active aujourd'hui bien qu'atteinte par une crise s^rieuse,

eten 1811 la fabrication de la boite k musique, fabrica-

tion qui caract^rise essentiellement Sainte-Croix, y furent

transplant^es de Geneve et de la Vallee du lac de Joux.

On confectionne k Sainte-Croix des montres trfes artis-

tiques, sujets Watteau, avec 6maux et brillants, de fins

modules pour dames, aux bottes d^licatement guilloch^es

et cisel^es, des chronom^tres k r^p6tition et grande son-

nerie; on y fait surtout la bolte k musique, depuis le

jouet manivelle ^ un franc jusqu'i ces grandes pi6ces

automatiques qui atteignent 10,000 francs et au del^.

Le dernier cri du jour, en ce genre, c'est Vld^al, un

module jouant un nombre d'airs illimit^, grAce aux cylin-

dres de rechange et aux cylindres interchangeables, dans

un mouvement vari6, avec un clavier qui se pr6te k Timi-

tation des divers instruments et que renforce Faccompa-

gnement de timbres, tambourins, castagnettes, anches

m^talljques..., tout un orchestre.

On connalt le principe de la boite k musique : un cylindre

m^tallique, mis en mouvement par un m^canisme parti-

culier et garni de pointes, de goupilles ou de brides qui

soulevent dans leur course et font vibrer les lames d*un

peigne ^galement m^lallique appel^ clavier. Mais onjugera

1. Le sol des Granges recelait divers gisements. Des hauls fourneaux

avaient M conslruits k la MouLUo-MougnoD, k la Jougncnaz, & la

Deneyriaz-Dessous ; une trombe d'eau enleva le dernier do cos bauts

fourneaux au Bas de Noirveaux en 1812.
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mieux des difficult^s de la fabrication, des connaissances

musicales qu'elle exige chez les ouvriers, des ouvriers

d'art, quand on saura qu*en ce qui concerae la seule partie

musicale chaque pi^ce passe par sept mains (piquage,

goupiUage du cylindre, accordage du clavier, posage de Ten-

semble, v^rifiage, remontage, terminage); qu'un cylindre

am^nag^ pour douze airs porte jusqu'^ trente-cinq mille

goupilleset brides piqu^es dans le m6lal k une place d^ter-

min^e d'apr^s la note, le rythme, le ton, toutes choses

alt^r^es par une erreur d'un cinquanli^me de millimetre.

Les operations musicales s'elTectuent g^n^ralement k la

fabrique; la partie m^canique de la boite (clavier, pla-

tine, etc.) s*ex6cute k I'atelier install^ au foyer familial

par chaque bon Saint-Crucien, tour k tour cultivateur et

artisan. Ainsi plus de deux mille ouvriers, avec un salaire

moyen de trois k quatre francs, concourentau d^veloppe-

ment de la vie industrielle k Sainte-Croix.

Malgr^ les tarifs protecteurs ou prohibitifs, I'exportation

de la bolte k musique, en Suisse, a d«§pass6 trois millions

de francs en 1893; Saint-Croix en ale monopole presque

exclusif, et griice aux Saint-Cruciens la bolte a musique

p6nfetre dans les harems du Caire, dans les palais de I'lnde

et de la Chine, les blockhouses du Far West, jusque chez

les sauvages.

Un de nos collogues de la Section des Diablerets du

Club Alpin Suisse, M. Louis-Philippe Mermod, nous fit,

avec une obligeance qui s'est maintes fois renouvel^e de-

piiis, les honneurs de sa fabrique.

Unous reste un douloureux p^Ierinage ^accomplir, ^la

tombe des soldals frangais ensevelis dans le cimeti^re de

Sainte-Croix. Au mois de Janvier 1871, il y a vingt-cinq

ans, Tarm^e de TEst, qui n'avait pu, malgr^ la glorieuse

journ6e de Villersexel, forcer le blocus de Belfort, dut

battre en retraite sous les murs de Besangon, menac^e sur
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ses flancs par les troupes de ManteufTel. A la suite d'une

fatale erreur, — la croyance en rarmistice, qui lui avail

H^ notifid, etdont elle^tait exclue cependant, — rarin^e de

TEst resta immobile dans ses cantonnements, alors que

les colonnes ennemies, mieux inform^es, accentuant

leurs mouvements, I'enveloppaient de forces sup^rieures,

comme dun cercle de fer.

Avec des troupes d(3moralis(5es qui, depuis six semaines,

mouraientdefaim, marchaient dans laneige, ne dormaient

plus, la resistance devenait inutile ; on prit le parti, « pour

ne laisser k la Prusse ni un homme, ni un canon, d'aller

demander h la neutrality Suisse I'abri de son pavilion * >

.

Par un suprt^me effort, gr&ce k rh^roi'sme du 18^ corps et

au canon du fort de Joux, tandis que Tennemi est refoule

jusqu'k Pontarlier, rarm^e frangaise franchit la fronti^re

Suisse le l^"" fdvrier, par le Val de Travers, le plateau de

Sainte-Croix, Jougnc et la Valine : plus de 80,000 hommes,
— dont 25,000 par Sainte-Croix, — avec 2,200 officiers,

4,000 chevaux et 1,500 voitures.

On n'avait jamais vu un semblable d^sastre, une telle

accumulation de mis^res : c'^lait un lamentable et saisis-

sant spectacle que cette longue file d'dclopds, pieds san-

glanls ou gel^s, uniformes en lambeaux, chevaux aflaisst^s,

marchant au milieu d'une neige haute de plus d'un m5tre

et r^pandue en poussidre glaciate dans Tatmosph^re. Le

craquement des neiges, les hoquets d'une toux stridente

qui secouait la colonne, de la t^te i la queue, d^chiraient

seuls un silence profond^ment lugubre. Mais derri^re la

fronti^re, pleincs de piti6, de charity, de sympathie

pour ces soulfrances, des mains se tendent de toutes

parts vers ces malheureux, des bras les entourent, et a

travers les larmes confondues, on veut soulager leurs dou-

1. Proclamation du general Clinchant en date dc Pontarlier, 30 jan-

Ticr i871. Voir Revue militaire Suisse du 15 octobre 1895, pages 551 et

suiv.; Grenbt, VArm^.e de VEst, II, pages 51*7 et suiv.
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leurs, gu6rir leurs blessures, consoler leurs angoisses pa-

triotiques. Les historiques des regiments internes crient

raerci a la nation soeur et lui prodiguent I'assurance d'une

dternelle affection.

Sept de nos braves sont morts a Sainte-Croix ; les Saint-

Cniciens ont 61ev6 une tombe k leur m^moire : un simple

bloc de granitdans le cimeti^re, sous Tombre des pins,

encastr^e dans ce bloc une croix de marbre portant les

noms des soldats fran^ais; au bas une inscription tir^e

du Livre de Josu6 :

Cette pie^re nous servira de (emoin,

Et cette inscription nous dit, en son ^loquente concision,

tout ce que fut la Suisse pour la France, aux heures de

deuil et de soufTrance.

Cette tombe m'en rappelle une autre 61ev6e en territoire

fran^ais, au cimeti^re de la Cluse, sous les bastions du

fort de Joux, pour honorer les derniers defenseurs de la

Patrie, et ces vers graves dans la pierre reviennent sur

mes 16^Tes :

Passants, saiuez en silence

Ceux quireposent en ce lieu.

Soldats, lis sont morts pour la France,

Laissant aux Jcunes la Vengeance,

Leur dme ct leur ^p6e a Dicu.

Tous ces souvenirs affluent m^lancoliquement, tandis

que nous remontons au Cr^t-Junod, sous la for6t de

sapins.

Nous devons une visite au \illage de Bullet (une demi-

heure), situ6 au delk des Rasses, dans la direction de Neucba-

tel. Le hameau des Rasses se compose d'une riante agglo-

meration de villas, sur un plateau gazonn^ (1,183 m^t.) d'ou

rond^cou\Te les Alpes d^rouldes k Imfini. La for^t cesse,
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le chemin poudreux descend WgSrement, etvoicile joyeux

village deBullet(l, 156 m^t.), tout ensoleill^, avec ses blan-

ches maisons, le rouge clocheton derdcole,leslignes irr6-

guli^res de ses chemin^es et de ses auvents qui abritent

une riche floraison de rpses tr^mi^res. Malheureusement,

h Bullet comme aux Rasses, sur tout le plaleau, — sauf h

Sainte-Croix*, — par suite de la porosity bien connue du

sol jurassique, Teau manque : on en est r^duit ^boire de I'eau

de pluie conserv^e dans des citernes, et d'ailleurs filtr^e.

A quelques pas au deU de Bullet (dix minutes, 1,168 m^t.

pr^s duChantet), aubord du gouffre,dansun replidupMu-

rage, on rencontre une table entour^e de bancs dont il est

difficile de repousser la seduction. Le site est gracieux, d'un

pittoresque achev6. Au premier plan, la ligne noire des fo-

r6ts grimpant le long des ravins, se pressant jusque sur les

flancs du Mont Aubert, ligne mouchet^e de points blancs,

les maisons, les clochers de Novalles, Grandevent, Villars-

Burquin. A nos pieds, la luxuriante valine de TArnon, puis

les villes et les villages qui s*6chelonnent gaiement sur les

bords du lac de Neuch4tel, et r^flechissent leurs vieilles

tours dans le clair miroir des eaux : Yverdon, Montagny,

Grandson, qu'illustra la d^faite de Charles le T^m^raire,

Bonvillars, Vaumarcus et son chateau; sur Fautre rive,

Estavayer au fond d'un golfe. A droite, dans le lointain, le

L^man ; et toujours, sous Tazur, cette ^blouissante \'ision

des Alpes^.

Le soleil, cach($ derri^re le Jura, projette encore ses

gerbes lumineuses, poussi6re d'or, pluie de roses sur les

neiges des grands monts ; une lueur purpurine s*enfonce

1. Les eaux canalisees du vallon des Auges, r^unies dans un reser-

voir au col des fitroits, alimentent Sainle-Croix.

2. Par Crdbilli^pc et Rebrecaz, en une heure un quart, on attein-

drait Mauborget, oii conduit 6galement un autre chemin (une heure

trois quarts) passant pi'^s la Frctaz. Plus lointaines, Texcursion du
Crcux du Vent exigcrait de huit k neuf heures, et celle du Mont
Aubert quatrc heures, aller et retour.
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vers la plaine de France, et, tandis que les appels des

p^tres se m61ent, sous la fordl, aux cloches des troupeaux,

la premiere 6toile se l^ve : les Aiguilles de Baulmes, la

poinle du Suchet, d^tachent leurs silhouettes pures, am^-

thyste et turquoise lamell^es d'argent, sur un del aux

teintes claires, un ciel d'infinie douceur, d'id^ale s^r^nit^,

d'un Giotto ou d'un Perugin.

Les Aiguilles de Baulmes et le Suchet feront I'objet de

notre derni^re course autour de Sainte-Croix. Le plan en

est arrfttiS d6s la veille. H61as ! un brouillard 6pais h couper

au couteau confond, le matin, for^ts, lacs et montagnes;

mais le brouillard n'arr^te pas lesalpinistes. Me souvenant

dependant d'une certaine ascension de la D61e, entreprise

par quelques-uns de mes collegues de la Section de Paris,

qui comptenl h T^tat-major des dompteurs de cimes, as-

cension manqude malgr^ boussoles, cartes, barom^tres,

par la faute de ce dieu malin, le brouillard, je me montrai

plus prudent : je fis appel k la competence et au d^vouement

de M. Jaccard-Lenoir. Je le suivis, je ne vis pas grand'-

chose, — nous retrouverons du reste le chemin en descen-

dant du Suchet ;jerne rappelle seulement, ^traversune d^-

chirure du rideau opaque, les maisons des Gittaz-Dessus

(1,312 m^t.); de 1^ en pleine for^t, et k pic jusqu'^ TAi-

guillon, un bee rocheux de 1,563 metres qui pr6sente

quelque analogic avec celui de Chasseron (une heure et

cinq minutes depuis Sainte-Croix).

Je n'eus aucun m6rite, soit, mais enfin j 'arrival au som-

met; etquand, par un matin embrum6, onr^ussitkatteindre

la cime, on jouit quelquefois d'une vue Strange et gran-

diose. Au-dessus de soi, le ciel bleu ou resplendit un vif

soleil; au-dessous une mer immense dont les flots gris, les

vagues de brouillard cr^t^es ga et 1^ d'une blanche 6cume,

ridges par un souffle de bise, ddchir^es par un rayon, en-

serrefit capricieusement les monts du Jura qui Emergent,
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masses sombres de verdure, rochers crevassds, comma des

lies perdues dans Timmensit^. Les Alpes groupies autour

deleurroi,le Mont-Blanc, ontperc^ les nues, et, d^tach^es

de leurs bases, avec leurs pointes et leurs glaciers ^tince-

lanls, elles semblent suspendues dans le \ide.

Pour r^chauffer pieds et jambes qu'engourdil la ros^e,

nous d^valons (une demi-heure) en longeant la levre ro-

cheuse des Aiguilles de Baulmes jusqu'^ la Table d'orienta-

tion(i,289 met.). Gette table de pierre' supporte une carte

et un panorama avec alidade mobile, letout merveilleuse-

ment estamp^ sur cuivre par les soins de nos collogues

saint-cruciens. Elle se dresse dans un site privil6gi6, sous

un dais de feuillage ^pais ou les h^tres m^lent leurs puis-

santes ramures aux branches s^culaires des pins, et sur

Textr^me lisi^re d'une falaise qui appuie ses fondations

dans la plaine, a plus de 600 metres, formant un cirque de

pierres autour de I'agreste \'illagc de Baulmes.

De I'Est au Sud, la plaine vaudoise, jusqu'au lac de Ge-

neve; Orbe, ville pittoresque avec ses Aieilles tours, dans

une boucle de la riviere, VUrbigenum des Romains, la capi-

tale de la Petite-Bourgogne, ou se r^fugia Brunehaut qui

y fut livT^e, dit-on, aux ^missaires de Clolaire. En haut, tou-

jours les Alpes. dont lessommets s'enveloppent de nuages

blafards roul^s en flocons. Au Sud-Ouesl, le Suchet qui

pointe, silhouette g^ante, a travers le cadre rocheux des

Aiguilles de Baulme, un cadre d'une hardiesse h faire frd-

mir les plus audacieux grimpeurs. Ici et 1^ quelques coins

du Jura; au Nord-Est, la plaine des Basses, le massif de

Chasseron.

Descendons dans la for^t^ pour rejoindre la route de

1. La Table a ete crigec en 1870; les travaur d'installation n'ont

coiHe que 2,500 fr., griice au zdle des alpinistcs de Sainte-Croix, qui nc

mt^nag^rent ni leup temps ni leur peine. On peut monter directement

de Sainte-Croix a la Table d'orientation par la Sagne, Culliairy el

une route delicicuse sous bois (quarante minutes).

2. Le scntier, assez mauvais au debut, gagne par Prayel (1,052 mfet.)
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Baulmes h TAuberson, quid^roule, sous les h^tres et les sa-

pins, son ruban argents ; au bas du chalet de Praz un sen-

tier [k gauche) conduit le long des p4turages au chalet de-

Grangeneuve, d'ou quaranle niinutes suffiront pour at-

teindre le sommet du Suchet, par un raidillon bois6 qui

donne acc^s sur les plateaux mamelonn^s de la montagne

;

la cime la plus haute, marquee par une borne de pierre,

mesure 1,591 metres.

La vue du Suchet est int^ressante. Au-dessus des falaises-

et des for^ts des Aiguilles de Baulme, magnifiquement

6tagees, s'6leve le Bee de Chasseron; k TOuest descend la

vallt§e de la Jougnenaz, un nid de fralche verdure blolti

sous la grande ombre de la montagne ; au del^ les escar-

pements du Mont d'Or, que le soleil teinte d^ocre et de

rose, la pointe tordue de la Dent de Vaulion, sentinelle

avanc^e qui commande les bassins des lacs Brenet et de

Joux, h Fhorizon la D61e, k TEst et au Sud les Alpes, en-

core les Alpes, les Alpes toujours

!

Le Suchet et le petit village de Valeyres-sous-Rance, devi-^

n6dans la plaine, entre Orbe et Yverdon, nous rappellent un

nom aussi c^lfebre dans Thistoire de la litt6rature romande

que dans les annales de la charity : celui de la comtesse

Ag^nor de Gasparin, qui passa une grande partie de sa vie

dans sa villa de Valeyres,aujourd*hui propri^t^ de M. Bar-

bey. La descendante de la g^n^reuse famille des Boissier,

Tauteur des Horizons prochains, de Vesper et des Tristcsses

humainesy ces pages 4mues, parsem6es de sourires et de

larmes, impregn6es d'agrestes senteurs, mania aussi Tal-

la cote 1,002 mdt. de la route deTAuborson. On peut encore rcjoindre

cette route plus facilement m^me (uno heure et demie) en remontant

k rAiguille dc la cote 1 ,520 m^t. pour descendre, par une depression que

pr6sente la chaine (1,450 mH.), jusqu'i un chemin ouvert entre le

chalet de Naz et les Cr^billons. De Baulmes on atteint le Suchet en deux,

heures, par les Pierresi Bolet, le chalet dela Cotelette, les Comes du

Suchet. L'ascension demande ausfti deux heures lorsqu'on Tentreprend

de Sainte-Croii directement par les Gittaz et Sur la Tour.
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penstock avec conviction. Disciple de ToeplTer, Valerie de

Gasparin guida jusqu'au fond de I'Europe celte joyeuse

Bande duJura dont les prouesses sont racont^es dans une

langue bien frangaise, un style nerveux, personnel,

mobile, plein de relief et d'expression *

.

La combe verdoyante de la Jougnenaz attire encore nos

regards tandis que nous descendons, et, laissant la route

de TAuberson s'enfoncer sous la for^t de la Limasse, par

un superbe chemin ombreux nous gagnons (a droite) le

Petit-Col, ou Sur le Tour (1,330 m^t.), au pied des escar-

pements de TAiguillon; voici bient6t les pMurages des

Giltaz et Sainte-Croix (une heure et quart).

II nous faut quitter Sainte-Croix, regagner la France par

Fontarlier; nous suivrons, cette fois, le chemin de Buttes

et du Val de Travers, apr^s une rapide excursion jusqu'^

la C6te-aux-Fees. La route qui conduit h Buttes se d^tache

de celle de Pontarlier, vers le Nord, k quelques metres du

col des Etroits. Les bases de la montagne se d^robent

dans la nuit bleue que leur font les vieux sapins, et au

cr^puscule, sous la voAte ^paisse, glissent de fulgurants

Eclairs, demiers rayons du ciel empourpre du c6t6 de la

fronti^re francaise.

A gauche, par un brusque lacet dans la forftt, on laisse

la route de Buttes ; le chemin de la C6te-aux-F6es descend

h. Noirevaux (1,031 m^t.), fond mar^cageux, riche en

tourbe, pour grimper k la Vraconnaz (1,108 m^t.), sur les

confms des cantons de Vaud et de Neuch^tel. U festonne,

comme une all^e de jardin anglais, k travers des sapi-

ni^res mollement^tag(5es, avec de largos fenfitres ouvertes

sur les Aiguilles de Baulmes, Chasseron ou les Monls de

Buttes ; il longe des hameaux rustiques sem^s dans la ver-

dure : les Bourquins-du-Vent, les Bourquins-de-Bise, les

1. Philippe Godet, Eludes et caM*me.t, Paris, 1889.
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BoUes-du-Vent, les Bolles-de-rEglise, le chef-lieu civil et

religieux de la C6te-aux-F6e8 (1,041 m6t.).

Tous ces noms, vent, bise, indiquent un rude climat, una

couite saison d'6t^ et de brusques variations de tempe-

rature. II n'y a pas longtemps, avant le d^boisement par-

tiel qui rendit les neiges moins fr^quentes, — et les eaux

plus rares, — les habitants de la C6te-aux-F6es communi-

quaient entre eux, certains hivers, au moyende voies sou-

terraines creus^es sous la neige*.

Mais le charme idyllique de cette region, le myst^re d6-

licieux de ses forftts, en ferait une precieuse station de vil-

l^giature (7 kil., une heure de Sainte-Croix).

Des routes relientla C6te-aux-Fees aux Verrieres-Suisses

et a Buttes ; nous rejoindrons la route de Sainte-Croix h

Buttes, pr^s du vallon de Noirvaux, par Saint-Olivier, des

plateaux gazonn^s et le bois de la Vy-Jaccard (trois

quarts d'heure).

Noirvaux est un hameau postal du canton de Neuch^tel

(3^i^7 de Sainte-Croix, 984 m^t.), sur les rives de la Noirai-

gue. A droite d^bouche la gorge sauvage de la Deney-

riaz, un torrent qui descend des plateaux de Chasseron ; a

gauche, quelques metres plus loin, s'ouvre au flanc es-

carp6 des roches une grotte d'acc^s difficile, la Grotte aux

F^es. La l^gende rapporto que la s'^levait jadis un temple

de Mercure, oil les f6es, ses pr^tresses, ^taient consult^es

et implor^es « de tres loin » par ceux qui voulaient « sa-

voir bien faire et exp6dier leurs affaires et n^goces ». « 11

s'y commettait moult superstitions », dit un manuscrit de

i687; de \k le nom de la C0te-aux-F6es, d'ailleurs assez

appropri^, puisque les habitants de cette region, quoique

contrebandiers redoutables, avaient Tesprit hante de f^es,

de fantdmes, de chetes conduisant les rondes des farfa-

dets.

1. Ed. Quartier-la-Tente, le Canton de Neuchdtel, III^ s^rio

(4» livraison), pages 260 et suiv. ; Neuch;\iel, Attinger, 1895.
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La science impitoyable a coup6 les ailes dories de la

l^gende : ce ne sent pas les f6es qui ont baptist la C6te, ce

sent de simples brebis, et la grotte devient un m^chant

couloir nalurel. Les anciens documents disent Cote aux

FayeSf et /aye, una corruption de hasdus, haeda, signifie

petit b^tail, brebis; le mot C6te-aux-F6es caracterise un

p&turage fort gout6 des moutons. G'est d'aprfes cette ^ty-

mologie que les armes des Bolles-de-FEglise portent d*azur

k brebis d'argent, sur un fond de sinople.

A Noirvaux, la route de Buttes se donne des airs de route

alpestre : d6fil6 6troit, dit du Saut de VEau^ murailles de

pierre dressant leurs crates k plus de 200 metres, flols cas-

cadant, remplissant Tablme de poussi^re, pont hardiment

lanctS roche jet6e du sommet de la falaise jusqu'au pied

du gouffre sur la rive oppos6e, une forteresse vaincue par

la mine et sous laquelle s'aventure la route imprudente.

Peu de routes du Jura, des Alpes m6me, pr^sentent ce

caract^re pittoresque etsauvage. De I'autre c6t6 du torrent,

le long des parois moussues et gUssantes, on apergoit en-

core les traces du sender des Sauls et des Echelles (il en

comportait trois), seule voie de communication, jusqu*en

1843, de Sainte-Croix kFleurier, et que suivaient, avec de

lourds ballots, les marchands de dentelles.

Des arbrisseaux ^gaient de leurs rousses chevelures, de

leurs brindilles d'or, la grisaille du rocher ; void Longeaigue

(815 met.), au centre d*une verte et ^troite combe
;
plus loin

Buttes (10 kil., une heure et quart, 777 m^t.), suivant les

nns une bulte qui ferme la valine de la Noiraigue*, sui-

vant d'autres le Am/ des expeditions des troupes bourgui-

gnonnes.

1. La Noiraiguc, qui arro8C le vallon dc Noirvaux, apr^s avoir recur

pr^s de Longeaigue, les eaux dela Sagnc, vcnant de la C6le-aux-Fto,

devient le Buttes, et passe a Buttes et ii Fleurier pour aller se jeter

dans la Reuse.
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Ges deux etymologies se corapl^tent : la bulte poui*-

rait expliquer le but *.

Une route banale, que longe le Regional du Val de Tra-

vers, raene k Fleurier (2kii,7), \illage riant, coquet, avec

ses maisons parses de fleurs, entour^ de verdures ct

d'eaux abondantes qui en font la perle de la valine. De Fleu-

rier le Regional conduit soit aSaint-Sulpice, soit a Travers

sur la ligne de Neuch^tel k Pontarlier ; un bon chemin per-

met de gagner aussi la station de Boveresse.

Le Val de Travers n'a pour lui ni les lacs, ni les horizons

alpestres; 6troitement enferm^ dans ses montagnes de

noirs sapins, il s^duit toutefois gr^ce k sa fraicheur, k la

richesse et la joie de ses villages.

Jean-Jacques-Rousseau Fa illustr^ par le s^jour qu'il y

fit de 1762 ^1765, k M6tiers, sur les terres du roi de Prusse'^

;

et d^couvrant M6tiers, de la station de Boveresse, quoi que

nous puissions penser du philosophe, du moraliste, de

rhomme mfime, quelles qu'aient 6t(5 ses erreiu-s, ses fautes,

nous 6voquons avec une Amotion sincere la grande figure

de celui qui fut un des fondateurs de Talpinisme, etauquel

revient la gloire d'avoir r^v^l^ la montagne.

Si un nouveau sdjour dans le Jura n'a pas ^mouss(5 Ic

culte profond que je voue k la haute montagne, il m'a p6-

n^tr^ une fois de plus de cette v6rit6 ^ternelle : que la

Beauts a sans doute des degr^s, des nuances, mais qu'elle

reste la Beauts k chacun de ses degr^s, sous chacune de

ses nuances. Les petits Hollandais, G6rard Dow, les Van

Ostade, les T6niers, et nos Chardin, nos Greuze, ont leur

place, ime bonne place, dans I'histoire de la peinture, k

c6t6 des Michel-Ange, des Raphat^l, des Rembrandt, et, si

les Alpes sont belles, le Jura a aussi son caract^re de beauts.

On fmit toujours par Taimer, quand on n'a pas com-

1. Ed. Quartier-la-Tentb, le Canton de Neuchdtel, 8* livraison,

pages 646 et suIt.

2. J.'J. Rousseau au Val de Travers, par Fritz Berthoud.

AKNUAIRB DB 1805. 16
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menc^ par la : pour les joies de la vie il a les caresses de

ses pelouses, I'^clat de son soleil sur la cime doucement

ondul^e, la fraicheur de ses bois; il a pour nos deuils la

m^lancolie de ses valines 6troites, le deuil de ses for^lsde

sapins; il sourit et il console par Tampleur et la s^r^nit6 de

ses horizons.

Henry Cuenot,

Deldgu^ de la Section du Haul Jura

pres la Direction Centrale

du Club Aljjin Francals.
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VOYAGE EN TUNISIE ET EN ALGERIE

ORGAiMSE PAH LA SECTION DES HAUTES-VOSGES

(Par Madamb Paul Bouchard)

L'excursion en Tunisie et en Alg^rie, dirig^e par le doc-

teur Fournier, a^t^, k tons les points de vue, un vrai succ^s

.

Temps splendide d'un bout a I'autre du voyage ; caravane

tr6s bien composde, quoique recrutde un peu dans tons les

coins de la France ; et pas la moindre anicroche au pro-

gramme. La Section desHautes Vosges, quiavait organist

le voyage, n'avait gu^re fourni que la moiti6 des voya-

geurs ; aussi le rendez-vous gdndral dtait-il fix6 k Marseille,

a Ibotel Louvre et Paix, pour le 24 mars 1895.

C'est le soir seulement, k diner, que nous faisons con-

naissance avec tons nos compagnons de voyage. Personne

n'dtant superstitieux, nous constatons sans trop d*appr6-

hension que nous sommes treize au depart *.

1. Les inembres do la caravane ^taieni : Le docteur Fournier, notr©

chefd'excursion, uq organisateur de premier ordre a qui rien n'dchappe,

qui songe k tout, pr^volt toutes les difficult^s, et m^ne sa bande avec

autant d'autorit^ que de bonne grAce ; — M. Boucher, depute des Vosges^

charg6 d'une mission du gouvernemcnt, et qui ne nous suivra que

pendant la premiere partie de la route; — M. Bourgault, ancien in-

specteur des forets, maire d'Eslay dans les Vosges; — M. Wetzncegcr,

d'Epinal. — M. Houbre, architecte, de Nancy; — MM. Peltercau et

Pineau, de Vendome; — M. Glories, de Carcassonne; — M. et

M«" Brill, de Ghalon-sur-Sa6ne; — M. ctM^- Mlot et M™' Paul Bou-

chard, de Beaunc.
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25 mars, — Le lendemain 25, a 3 heures de rapres-midi,

nous nous dirigeons vers le port de la JoUette et nous em-

barquons sur le bateau de Tunis, le Moise^ un joli navire,

pas tr^s grand, mais bien am^nag^. Chacun prend d'abord

possession de sa cabine, puis nous remontons sur le pont

pour assister au chargement du navire et aux pr^paratifs

du depart, spectacle toujours nouveau, m^mepour les ha-

bitants d'un port de mer, et amusant surtout pour nous

autres habitants du Centre.

Nous assistons au d(5part de la Ville d'Oran pour Alger

et au d^barquement de VEngine Pereire qui en arrive, et

nous cherchons anxieusement k lire sur le visage des pas-

sagers quel peut bien (}tre r6tat de la mer que nous allons

affronter.

Enfin, c'est notre tour, — la dernidre cloche a sonn6, le

sifflet d^chire I'air, — nous partonsl R^unis sur le pont

sup6rieur, tons les passagers admirent cet incomparable

panorama de Marseille s'($tageant au-dessus de la for6t de

m^ts de ses deux ports. D^ji nous avons d^pass^ le Cha-

teau d'lf ; mais hdas! malgr($ le temps clair et la mer d'un

si beau bleu, nouscommen^ons aressentir une impression

p6nible! Quelques coups de tangagebien accentuds suffi-

sent k d^monter le coeur des plus d^cidds k n'avoir pas le

mal de mer. Chacun regarde anxieusement son voisin, et,

le voyant p^lir, se sent p^lir k son tour.

Les dames partent les premieres, mais ces messieurs ne

sont pas beaucoup plus braves, et la cloche du diner trouve

tons les estomacs insensibles. Trois ou quatre seulement

des plus vaillants descendent a la salle k manger, oil ils

peuvent k grand'peine attendre la fin du repas. A 7 heures

tout le monde ^tait couch(5, ballott6 dans sa couchette et

souffrant plus ou moins de ce bercement inaccoutum^.

26 mars, — Le 26 au matin, les plus braves se Ifeventde

bonne heure pour ^chapper k Tatmosph^re surchauff^e

des cabines. lis sont recompenses de cet effort : la bonne
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biise de mer caresse et rafraichit leurs \dsages fatigues,

et le cceiir et le pied deviennent de plus en plus marins.

On finit par trouver plalsir k se sentir rouler dans ces

grandes vagues bleues ourldes d'argent, et k suivre dans

le del les oscillations lentes et profondes des m^ts du na-

\ive ! De grandes mouettes blanches nous suivent k Far-

ri6re et attrapent agilement, en rasant la vague, le pain

que nous leur jelons. Voici une troupe de marsouins ; puis

le bateau de France que nous saluons au passage. Enfin

de A^agues contours de montagnes se profilent k Thori-

zon ; c'est la cote de Sardaigne, dont nous nous approchons

de plus en plus et que nous longeons pendant plusieurs

heures. Ge sont des montagnes arides, peu boisdes etp&u

peupl(3es, sauf vers le Sud, ou la teinte verte s*accentue et

oil les habitations deviennent plus nombreuses. Quoique

le rouUs n'ait pas diniinu6, au contraire, il fautcroire que

nous commenQons k nous y faire, car, sauf deux dames

qui n'ont pas quitt6 leur couchette de la journ6e, nous

nous retrouvons tons le soir autour de la table du diner,

munie de planchettes pour retenir les assiettes et les bou-

teilles.

.27 mars, — Le 27 au r^veil, sensation tr^s agr^able de

ne plus se sentir cahot6 dans sa couchette et de pouvoir se

lever sans tomber.

Nous sommes, parait-il, d^j^ entr($s dans le chenal dela

Goulette. Habillons-nous vite pour ne pas manquer I'arri-

v6e k Tunis! — Brr!... II ne fait pas chaud sur le pont?

Chacun est iiceU comme un saucisson dans ses chiles et

ses couvertures.

Le vent est frais, le ciel un peu convert, les cotes em-

brum^es. Pour une arriv^e en Afrique, cela manque de

couleur locale! Pourtant, a mesure que nous approchons,

le rideau de brume se tire lentement, le soleil dissipe les

nuages, de grandes barques aux voiles rouges, mont^es

par des Arabes oudes n^gres v6tusde couleurs ^clatantes,

Digitized byLjOOQ IC



246 COURSES ET ASCENSIONS.

passent tout pr6s de notre navire ; voici une petite ile avee

un palais mauresque en ruines; enfin Tunis, Tunis la

Blanche, la bien nomm^e, qui nous donne tout de suite

une saisissante impression d'OrientI

Sur Tappontement qui sert de d^barcad^re se pressent

une foule de porteurs indigenes, aussi varies de costumes

que de teint : toutes les couleurs de peau, du blanc au noir,

y sont representees.

Nous sommes accueillis k rarriv6e par une delegation

de la Section de Carthage du Club Alpin Frangais. Ges

messieurs se mettent gracieusement k notre disposition

pour nous piloter pendant tout notre s^jour a Tunis. Et

tout d'abord, ils vont nous emmener dare dare au Bardo

ou a lieu la grande reception annuelle du bey, car il pa-

ralt que nous avons la chance exceptionnelle d'arriver le

dernier jour du Ramadan, jour de grande f6te musulmane.

Done, nous avons k peine le temps de toucher barre au

Grand-H6tel, ou nous descendons, et vite en voiture pour

le Bardo ! Alors I'emerveillement commence ! Au grand

trot de nos petits chevaux, nous traversons les rues d'un

faubourg arabe grouillantes de vie indigene, et comme en

un reve des Mille et une Nuits nous entrevoyons les pe-

tites echoppes arabes aux pittoresques devantures en plein

vent, les cafes maures peupies de grands Arabes blancs

accBOupis sur des nattes, les troupes de bourricots con-

duits par un grand ^nier noir h Chechia rouge, les hommes
majestueusement drapes dans leur burnous, les femmes

voiiees du petit voile noir de Tunis.

Nous ne savons de quel c6te regarder; mais dejk nous

sorlons de la ville par une porte mauresque, nous passons

sous im grand aqueduc en ruines, et nous voici au Bardo,

Tancien palais du bey Sadok, predecesseur du bey actuel,

car il est d'usage que jamais un bey n'occupe le palais ou

est mort son predecesseur : on Tabandonne sans y faire

aucune reparation, de sorte que le palais du Bardo est en
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partie en mines. On y accede par une ruelle mal pav6e,

bord^e de sordides boutiques arabes, — singuli^re entree

pour un palais royal ! Mais aussi, unc fois a Tinlerieur, quelle

faerie I A travers une grande porte mauresque, on apergoit

tout a coup un escalier de marbre blanc d^cor^ de grands

lions assis ou couches et tout ruisselant de soleil, et sur

tons les degres de cet escalier, sous les arcades de la galerie

k fines colonneltes, circule une foule de chefs indigdnes en

grand costume de c^r^monie ! Quelle exquise harmonie de

couleurs! Gandouras des tons les plus frais de rose, vert,

jaune, mauve, voil^es par le grand burnous d'un blanc si

6clatant, rejet6 fl6rement sur T^paule ; turbans blancs,

brod^s d'or chez les khalifas des villes, et attaches par des

cordeU^res brunes en poll de chameau chez les chefs du

desert! Et plus encore que la beauts des costumes, la ma-

jest6 de I'attitude, la souplesse de la d-marche, T^l^gance

des draperies et la fiert6 naturelle et calme de ces longs

yeux noirs et de ces profils busquds, frappent I'^tranger

qui se trouve brusquement transports au milieu de cette

foule arabe.

Gomme les ddSgations europSennes, qui viennent ^leur

tour presenter leurs hommages au bey, font triste figure

^c6t6 des indigenes, malgrS les lourdes broderies de leurs

costumes d'apparat, si raides et si gauches!

II parait que ce dernier jour du Ramadan correspond k

notre Jour de Tan, car tous ces chefs Schangent entre eux

de solennels baisers de cSrSmonie et de grands saluls ara-

bes, la main au front et sur le coeur. La musique beylicale,

une musique 6trange et quelque pen sauvage, joue un accom-

pajnement tout a fait appropriS k cette scfene mauresque.

Gependant, commela reception seprolonge,noussommes

obliges de suivre nos guides qui veulent profiter de ce que

nous sommes au Bardo pour nous faire admirer les ri-

chesses archeologiques du mus^e Alaoui, installs dans les

anciens appartements des fcmm.es du bey.
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II y a la des mosaiques romaines admirables, mais nous

regardons peut-6tre encore davantage les salles elles-

m6mes et leur gracieuse decoration mauresque ; galeries

Klines colonnettes avec une vasque[de;marbre blanc au

milieu et tout autour le gai d^cor des faiences multicolores.

Et malgr^ nous le souvenir des belles sultanes ^tendues

sur des coussins de sole, autour d'un jet d*eau parfum6,

hante notre imagination

!

Nous visitons ensuiteles appartements du bey lui-m^me,

ou regne le melange le plus b^t^roclite de slyle arabe et

de camelote parisienne. Mais le temps passe, nous com-

meuQons a sentir la faim, et nous regagnons Tunis par un

petit chemin de fer a voie 6troite, a wagons d^couverts, ou

il fait une chaleur \Taiment africaine

!

Apr^s dejeuner, promenade dans la \ille arabe, toujours

sous la conduite de nos guides de la Section de Carthage.

Gette fois, ce n'est plus seulement le monde officiel en

grande tenue de c^r^monie, c'est la vie intime du peuple

que nous pouvons 6tudier sur le vif, dans cette foule

grouillante des souks tunisiens. Rues ^troites k demi voil-

t6es, avec leurs petites ^choppes creus^es dans le mur,

dont le propri^taire attend tranquillement les clients, ac-

croupi sur une nalte, drap6 dans son burnous blanc, ses

pantoufles jaunes k c6t6 de lui; caf^s maures oil Ton boit,

a deux sous la tasse, de cet excellent caf^ arabe, un peu

^pais et si parfum^, que le marchand prepare si rapide-

ment sous vos yeux, en m^lant, dans sa toute petite cafe-

lierede metal au long manche, quelques pinches de poudre

de caf6 et de sucre; dpiceries et boutiques de comestibles

oil nous ne reconnaissons rien de ce qui se mange chez

nous en Europe ; fabricants en plein vent de beignets k

riiuile dont I'odeur, m^l^e k celle du benjoin et de la rose,

dont tons les Arabes sont impr^gn^s, forme ce parfum lo-

cal si caract^ristique et qui nous poursuivra pendant tout

le voyage.
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Apr^s avoir traverse plusieurs de ces souks, affect^s

chacun a un metier different, — souk des 6toffes, des bi-

joux, des parfums, des cordonniers, des selliers, etc., —
nous ga^ons la Kasbah ou nous attend le commandant

du gdnie Dolot, vice-president de la Section de Carthage.

II nous a bien recommand^ de ne pas manquer Theure

du coucher du soleil.

En eflfet, la ville de Tunis, vue de ce point culminant,

pr^sente h ce moment un coup d'oeil vraiment admirable.

A nos pieds la ville arabe diploic Tdtendue uniforme et

dblouissante de ses terrasses pass^es a la chaux, sur la-

quelle se d^tachent les d6mes ^galement blancs des mos-

qu^es et les clochetons des minarets. Au del^ on aperQoit

les arbres de Tavenue de France, et plus loin le lac, d'une

raA'issante couleur d'opale. A Thorizon, les montagnes ro-

s6es duBou-Korn^in, du Djebel-Ressas, du Zaghouan, qui

foumit I'eau h la ville. En descendant de la Kasbah, nous

passons pr^s du chMeau d'eau, et nous pouvons admirer

la limpidit6 et Tabondance de ces belles eaux du Zaghouan.

Nous prenons un tramway qui, faisant le tour ext^rieur

de la ville, nous ramene a notre hdtel, et nous n'abusons

pas de la promenade du soir, heureux de nous 6tendre

enfin dans un lit un peu plus large et moins agit^ que ceux

du Moise. D'ailleurs ne faut-il pas Mre pr6t le lendemain

matin de bonne heure pourTexcursion projet6e k Carthage ?

28 mars. — Personne ne manque a I'appel, et nous pre-

nons le chemin de fer jusqu*^ la Marsa, residence actuelle

du bey, oil des voitures commandoes k Tavance nous

attendent pour nous faire \isiter le plus rapidement pos-

sible les vestiges assez rares de cette ancienne reine de

I'Afrique romaine.

Voici d'abord le joli village arabe de Sidi-bou-Said,

perchO sur un promontoire de roches rouges et faisant une

jolie tache blanche entre le bleu du ciel et celui de la mer.

De 1^ nous visitons les fouilles d'anciens tombeaux car-
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Ihaginois (tout ce qui reste de T^poque punique), les

ruines d*une ancienne basilique chr^tienne et les remar-

quables citernes romaines, travail de g^ant, aujourd'hui

restaur^ pour ^tre appropri^ au m6me usage. Enfm nos

vaillants petits chevaux nous hissent, non sans peine,

jusqu'au sommetde la colline ou se trouve T^tablissement

des P^res Blancs fond6 par Mgr Lavigerie. Un de ces

religieux, passionn6 d'arch^ologie, le P. Delattre, nous fait

visiter son mus(5e, oil il a rassembl6 et class^ tons les de-

bris d^couverls dans les fouilles et se rapportant aux trois

6poques, punique, romaine et chr^tienne, par lesquelles

a pass(^ la grande cit6. Sa pi^ce principale est un magni-

fique bas-relief de la Victoire en marbre blanc, d*une tres

bonne 6poque et d'un tr6s beau style.

Le P. Delattre nous conduit ensuite sur le terrain meme
de ses fouilles, et nous montre plusieurs maisons romaines

qu'il est en train de d^blayer; mais le magnifique coup

d'oeil dont on jouit du haut de cette colline d^tourne nos

yeux de toutes ces merveilles arclieologiques : une fois

de plus la nature vivante, dclatante de soleil etde lumi^re,

Temporte sur les souvenirs historiques les plus attachants!

II y a 1^ une vieille et laide petite chapelle, consacrt^e ^

saint Louis, et, sur le point le plus elev6 de la colline, une

grande cath^drale de style mauresque construite par

Mgr La\igerie sous le vocable de Saint-Louis de Carthage,

et qui semble 6tre surtout consacr^e k la propre gloire du

pr^lat africain, qui y avait d'avance pr(5par6 son tombeau.

Nous rentrons k Tunis par une chaleur accablante. Nous

n'avons pas beaucoup de temps pour nous reposer des

fatigues de la matinee, car il faut i la hiite preparer nos.

valises (les malles restant ^^ Tunis) pour regagner k

3 heures notre maison flottante, — toujours le m^me
Mo'ise, — qui continue sa route jusqu'^ Sfax et doit nous-

laisser h Sousse pour aller de la a Kairouan.

Cette fois-ci la mer est douce et la traverst^e une vraie
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partie de plaisir. Au depart, coucher de soleil f6erique I

Tunis semble une carri^re de granit rose au bord de son

lac qui passe par tous les tons de la palette la plus cha-

toyante. La nuit, du reste, dans ce pays de r6ve, est aussi

belle que le jour; les 6toiles brillent d'un tout autre eclat

que dans notre maussade Europe, et Tair pur de la mer

vous enveloppe comme d'une caresse. Ilfautvraimentune

grande dose de vertu pour regagner vers 11 heures Tatmo-

sph^re 6toufiee et T^troite couchette de sa cabine!

29 ma7*s. — Le 29 au matin nous 'arrivons en vue de

Sousse au lever du soleil. Gette petite ville, absolument

arabe, dessine sur le del les cr^neaux de ses remparts

mauresques, et fait sur la c6te une tache d*un blanc cru

entre le bleu fonc6 de la mer et Tazur plus p41e du ciel

matinul.

Le port ne pouvant recevoir de gros vaisseaux, nous

franchissons dans de petites barques les 800 metres qui

nous s^parent de la terre, puis, sans perdre une minute,

et pendant que Ton appr^te notre dejeuner k I'hdtel de

France, nous faisons au galop le tour de la ville. C'est

\k que nous voyons pour la premiere fois des chameaux

paisiblement agenouUl^s dans Tombre bleue des murailles.

Notre guide nous prom^ne i travers les souks, ruelles

etroites d'Orient tr6s accident6es et grouillantes d*une po-

pulation indigene plus sauvage et plus sale que ceDe de

Tunis ! Au detour d'une de ces rues, nous croisons deux

jeunes B^douines sommairement v^tues de loques de co-

lonnade bleue, mais couvertes de bijoux d'argent et por-

tant leur amphore sur I'^paule de ce mouvement c^l^gant

et souple qui leur est particulier. Elles ne semblent pas

trop farouches, regardant les Strangers de leurs grands

yeux noirs superbes, et montrant en souriant des dents

blanches de jeunes loups.

Ail heures nous sommes de retour k notre h6tel pour

dejeuner, et k midi, par une chaleur torride, nous nous em-
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pUons dans le petit tramway trains par deux chevaux,

seul moyen de communication entre Sousse et Kairouan.

Ges maigres et enrag^es petites bdtes partent d'un train

d'enfer! Nous suivons d'abord une route blanche bord^e

de figuiers de Barbaric cojiverts de poussidre, puis nous

entronsdans une region plus pittoresque de bois d'oliviers.

Mais ensuite, c'est la plaine, la plaine inunense, d6nu-

d^e, monotone : plus de maisons, plus d'arbres, plus de

routes; une herbe maigre et grise entrem^lde de buis-

sons blanchatres de jujubier 6pineux encore sans feuilles;

de loin en loin un troupeau de moutons, de ch^vres

noires de Barbaric, ou de chameaux profilant leurs

silhouettes ^tranges sur le bleu intense du ciel. Un Arabe

Ics garde, drap6 dans son burnous blanc, immobile comme

une statue. Un sirocco dess^chant nous brulc le visage,

les yeux, les levies. Nous avions le matin relev6 27 de-

gr^s sous les rem parts de Sousse, mais dans cette plaine

surchauff^e le thermom^tre monte jusqu'^ 37. Le premier

relais est en plein desert, a cdte d une citerne ou nous

attendent les chevaux de rechange, sans qu'il soit possible

de d^finir d'oii ils peuvent bien 6tre venus. On d^croche

et raccroche Fattelage, et nous voil^ repartis au galop.

A I'approche de Kairouan, les douars arabes apparais-

sent nombreux des deux c6t6s de la voie ; chacun d'eux se

compose de six ou sept tentes basses et ^cras^es, cou-

vertes d'une ^toflfe de poll de chameau, h raies brunes et

rouges, et entoure^cs d'une hale de jujubier ^pineux. Les

troupeaux paissent alentour, gardes par de grands chiens

blancs et fauves d'aspect sauvage. Tons les enfants de

la tribu suivent le tramway a la course et se pr^cipitent

sur les sous que leur jettent les voyageurs. Bruns, sees et

nerveux, k demi v^tus et beaux comme des bronzes an-

tiques, ils courent avec une agilitd et une gr^ce qpie ne

connaissent pas nos jeunes civilis(5s. Les jeunes fdles de

dix a douze ans,presqued6j^femmes. avec leur robebleue
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retenue sur la poilrine par de grandes dpingles d'argent et

laissant la gorge d^couverte en carr^, bras et jambes nus

et ceroids de gros anneaux d'argent, sont souvent su-

perbes.

Au second relais, une esp^ce de ferme tenue par des

Europ6ens, avec une apparence de culture k Tentour.

Quelques minutes d'arrftl! Puis on repart, toujours du

m^me train. Beaucoup de debris romains dans cette plaine

sauvage, qui fut jadis une contr^e fertile et couverte de

riches moissons.

D*innombrables aloueltes, des caUles, des perdrix cou-

rent dansles herbes, sans s'effrayer de Tapproche du tram-

way, — et destortues de toutes dimensions que le sirocco

a fait sortir de leurs trous se tralnent sur le bord de la

voie, et jusque sous les pieds des chevaux. II faut dire que

Fattelage ne tire pas au milieu de la voie, mais galope k

c6t6 sans suivre de route fray6e,franchissant les obstacles,

descendant dans le lit des torrents dess^ch^s et remontant

de Fautre c6t6, sans jamais ralentir son allure. II parait

qu'^ ce train-la on d^raille souvent. Nous ne sommes

pourtant pas fAch^s d*6viter cette aventure de voyage, car

nouscommeuQonsa 6tre fatigues par lalourdeur de Tatmo-

sph^re. Voici qu'enfin on signale le premier minaret de

Kairouan, et bient6t la \dlle blanche, ceinte de remparts,

apparait tout enti^re, fantastique, au milieu du desert.

Nous logeons hors des murs, a rh6tel de la Poste,

b^ti sur le modele d'un caravans^rail arabe, sans 6tage,

avec deux grandes pieces interieures garnies de faiences

colorizes, sur lesquelles donnent toutes les portes des

chambres a coucher. Tout de suite apres le diner, nous

voulons faire un tour en ville

!

Comme elle est plus strange encore que Tunis, la ville

sainte, aux innombrables mosqu6es, que nous sommes

venus chercher en plein th'sert, si loin de tout pays civi-

hs^! On entre par une jolia porte mauresque dans la
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grande rue, qui est assez large, avec un va-et-vient conti-

nuel d'Arabes superbes et fi^rement drapes, de troupeaux

d'Anes, de cavaliers, dechameaux charges d'6normes bottes

d'alfa. C'est ^tincelant de couleur et de vie, — mais d'une

vie combien difTdrente de celle d*une cit6 d'Europe

!

Apresle diner, un petit Arabe a mine 6veill^e, qui attend

les voyageurs k la porte de I'hdtel, nous ofTre de nous con*

duire voir la dame. La danse, en Afrique, c'est toujours

la m6me, Tunique danse du ventre! Done, k travers und^-

dale de ruelles sombres et infectes, Mohammed nous

mene dans une sorte de bouge ou trois ou quatre pou-

p6es juives odieusement peintes, juch(5es sur une estrade,

chantent surun rylhme monotone, avec accompagnement

d'instruments plus monotones encore, de trainantes m^lo-

p6es arabes. De temps en temps Tune de ces dames des-

cend k la port^e des consommateurs, accepte m6me un

verre de limonade ou une tasse de cafe, et execute quel-

ques contorsions du buste et des reins, mais sans entrain

ni enthousiasme. Nous sommes bientot 6galement las du

spectacle et de la musique, et nous regagnons nos lits,

h^las! pen d61assants pour des voyageurs aussi fatigues

!

30 mars. — Malgr^ une nuit assez agit^e, toutle monde

est sur pied de bonne heure, le lendemain matin, lors-

que arrive le p6re Hassein, I'interprete qui doit nous faire

visiter les plus cdl^bres mosqu^es de Kairouan. Ge p6re

Hassein, bien connu des touristes, est un Arabe d'Alger,

Ag6 de soixante-seize ans, mais encore vert et alerte, et

parlant assez bien le frangais. II nous raconte qu'^tant

parti d'Alger, il y a une trentaine d'ann^es, pour faire le

p61erinage de la Mecque, il ^tait tomb^ malade k Kai-

rouan et s'y 6tait fix^. Drap6 dans sa belle gandourah

mauve et trainant ses babouches tunisiennes de cuir jaune,

qui ne Temp^chent pas de marcher assez vite, il ferait,

avec son profil busque et sa grande barbe blanche, une

bonne t6te de module.
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II nous m^ne d'abord^ la^ande mosqu^ede Sidi-Okba,

toute une ville blanche dont les formes primitives ont tel-

lement disparu sous les couches de chaux successives qu'il

est difficile de se faire une id^e de Tensemble de ces con-

structions juxtapos^es. A I'int^rieur, une immense cour

entour^e de cloitresaux 616gantes colonnettes, le tout en

marbre blanc, et le soleil inonde toute cette blancheur

d'une lumi^re si 6clatante et si crue que les yeux en sont

6blouis etcomme briil^s. La mosqu6e elle-m6me est une

for^t de colonnes de marbre de provenance romaine et

diff^rant toutes les unes des autres, de forme et de cou-

leur. La chaire est un tr^s fin travail oriental de sculpture

sur bois.

Du haut du minaret on a la vue complete de Kairouan,

de tout ce qui reste de cette cit6 sainte, autrefois si puis-

sante.

A peine aperQoit-on, au Nord, la ligne des montagnes

qui entourent Tunis ; partout ailleursc'estle desert, morne,

aride, brills de soleil. Seul le grand bassin des Aglabites

fait de la-haut une petite tache bleue rafralchissante

dans ce paysage de3sol^. Nous nous amusons a regarder

au pied du minaret des femmes arabes qui lavent leur

linge avec les pieds, et qui se livrent pour ce travail a une

danse bien plus drdle et plus anim^e que la fameuse danse

du ventre.

Nous allons maintenant h lamosqu6e du Barbier, situ6e

en dehors de la ville. Nous traversons plusieurs cimeti^res

ou sont enterr^s non seulement les Kairouanais, mais

beaucoup de fervents musulmans, qui font apporter leurs

corps de tr^s loin pour quails reposent en terre sainte.

Cette mosqu^e du Barbier est un vrai bijou d'architecture

arabe, si gaie, avec ses faiences multicolores, ses cours in-

t^rieures entour^es de cloltres 61^gants 1 On nous montre

le tombeau du saint, le Barbier du Prophete, convert

d'6toffes et de tapis pr6cieux, et Ik, comme k la grande
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mosqu6e, le gardien nous offre, avee la m^me fi^re cour-

toisie arabe, de Teau fralche tir^e au puits de la cour. II

faut croire que e'est un usage de politesse locale.

Nous rentrons dans la \ille pour voir la mosquie des

Sabres, qui n*est pas une mosqu^e, et ou il n'y a plus des

sabres que les fourreaux, et, dans ime cour voisine, les

ancres de Tarche de No6.

De \h nous courons aux exercices des Aissaouas, qu'il

faut, parait-il, voir k Kairouan. G'est tout simplement

horrible I

Dans une salle voAt^e et basse, au son d'une musique

arabe enragde, une rang^e d'hommes se balancent de

droite ^ gauche, puisid'avant en arri^re, se tenant aux

^paules, d'abord tr^s lentement, puis de plus en plus vite

en agitantle buste, la t6te, lesjambes. lis frappent le sol

du pied, en poussant des cris rauques et inarticul^s qui

n'ont rien d'humain. Lorsque cette fr^n^sie est arriv^e k

son paroxysme, quelques sujets de marque se d^tachent

de cette chaine d'hypnotis^s et, nus jusqu'^laceinture, les

yeux hagards, la chevelure d^faite, sous la direction des

chefs de la secte, ils se transpercent les deux joues avee

des 6p6es, se passent de grands sabres dans la peau des

flancs et de la poitrine, avalent du verre pil6, des feuilles

de figuier de Barbarie, des charbons ardents, toujours avee

le m6me accompagnement de cris de b^tes fauves et de

tam-tams frapp^s k tour de bras. Les femmes, qui con-

templent le spectacle d'une sorte de loge grill^e voisine,

saluent ces prouesses de you-you fr^n^tiques.

Quelle que soit la part du charlatanisme dans ces

scenes horribles, la vue n'en est pas moins 6coeurante, et

nous ne pouvons la supporter longtemps.

Vers 4 heures, le p^re Hassein revient nous chercher,

nous autres dames, k qui seules en Orient est accord^e la

faveur de voir nos semblables, et nous conduit dans son

int^eur. II a deux femmes : I'une, plus ^g^e que lui, est
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accroupie, oubli6e comme un paquet de chiffons dans un

coin de la cour ; Tautre n'a quo quarante-deux ans, mais avec

sa figure bouffieet fande, sesyeux malades, satailleinforme,

elle parait d^ja vieille. Elle apourtant dil 6tre jolie, car ses

deux filles, Fatma et Kadidja, dg(3es de seize et dix-huit

ans, sont cliarmantes. L'a!n6e, dejj\ marine, et m^re de

deux enfants, est gracieuse et gentille; Tautre, qui serait

ires jolie si elle n'avait les yeux malados, est fiancee et

doit se niarier dans la semaine. On nousexhibele contenu

de son grand colTre de mariage tunisien : boucles d'oreillcs

orn6es de perles brutes, pendeloques de sequins, anneaux

d'or et d'argent, pantalons dtroits couverts de broderies,

gandouras de sole multicolores, sur losqueiles nous ddcou-

vrons avec stupefaction, en fait de dcssin oriental, la tour

Eiffel! Ge sont dcs soieries lyonnaises fabriqu^es pour

I'exportation

!

Ensuite ces dames passent i leur tour I'inspection de

nos toilettes; les chapeaux, les ^ventails, les gants, les in-

t^ressent particuli^rement. EUes reinvent m6me nos robes

pour voir ce que nous porlons dessous — tout cela avec

de petits gestes enfantins et gracieux.

On nous montre aussi la chambre des futurs ^poux, et

leur lit : un amoncellement de matclas, de coussins et de

couvertures, mais pas de draps.

De chez lui Hassein nous conduit chez le khalifa, qui se

pique de moeurs et de goAts europ^ens, et aime a montrer

son salon aux strangers. Cela rappelle en petit les salons

du Bardo : il y a deux ou trois armoires h glace en

acajou, des divans et de tr^s beaux coflfres arabes, une

lampe de parquet, et m6me un piano, avec un choix d'airs

d*op6relte et de caf6-concert k la mode. Le khalifa,

un gros Tunisien bouffi, nous fait lui-m6me les honneurs

de ces merveilles et nous demande, en mettant la main

sur son coeur, de vouloir bien lui jouer quelque chose sur

le piano. Comme recompense, nous sommes admises h
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voir sa femme. Nous passons dans les appartements

r^serv^s, oil nous trouvons une femme ravissantedebeaut6,

du type arabe le plus pur et v6tue d'un costume oriental

splendide : grand pantalon bouffant et petite veste courte

en soie bleue chamarr^s de broderies d*or, et des bijoux k

profusion : pendants d'oreilles, bagues, bracelets, et sur

la tdte un magnifique diad^me entourant la petite calotte

de soie bleue pareille au costume.

Cette belle creature a Fair triste et d^daigneux, et, mal-

gr6 la presence de son fils, un garQonnet de douze ans,

C[ui salt assez de frangais pour nous servir d'interpr^te, la

conversation n'est pas tr6s anim^e.

3i mars. — Le lendemain matin nous faisons nos

adieux k Kairouan. Nous reprenons, k 6 heures du matin,

le mSme petit tramway qui nous a amends ; mais, cette

fois-ci, au lieu d*6touffer, nous gelons: lethermom^tre est

descendu subitement ^15 degr^s, et un vent froid nous

souffle la poussi^re dans les yeux. Aussi ce long trajet,

dans ces plaines mornes et d^soWes, nous paralt plus

triste et plus monotone encore que la premiere fois. Nous

arrivons k Sousse kit heures pour dejeuner. Nous y trou-

vons nos landaus, attel^s de trois chevaux chacun et tr6s

confortables, arrives la veille de Tunis, pour nous y recon-

duirepar terre, en traversantle vaste domaine de TEnflda-

Nous partons k 2 heures de Tapres-midi, suivant une

route qui longe la mer^quelque distance, et traverse

d'abord une region de bois d'oliviers assez accident^e et

fertile. Puis nous retrouvons les plaines presque incultes,

et la monotonie du trajet n'est plus couple que par les

rencontres pittoresques de la route ; nous assistons mfime

^un petit drame indigene.

Des cris pergants partent tout k coup des tailUs que

nous longeons, et nous voyons fuir k travers la plaine un

homme poursuivi par des bedouins. Une femme demi-nue

et assez belle dans son sarrau de cotonnade bleue arrive
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en courant sur la route et se jette au-devant d'un Arabe

qui passait tranquillement balancd sur sa mule, portant

un jeune garQon en croupe. Ellel^ve lesbras verslui etlui

montre le fugitif dans un grand geste de supplication

tragique. L'homme saute aussit6t k bas de sa monture,

ossayant de couperla retraite au bedouin poursuivi. Nos

cochers, int^ress^s par cette sc6ne, ont arr^t6 nos voitures

:

ils nous expliquent que le fugitif est le mari de la femme,

qu'U voulait la tuer, et que celui dont elle a implord le se-

€Ours est un cald du pays.

Cependant Thomme a 6chapp6 aux poursuites, et le caYd

se remet placidement en selle et continued trotter derri^re

nos voitures. Nous ne connaitrons jamais le denouement

de ce petit di*ame, mais nous en gardens le souvenir d*un

tableau de moeurs locales pris sur le vif.

Vers 5 heures et demie nous arrivons a Enfidaville, oii

nous devons coucher. G'est le centre de la grande exploi-

tation agricole de TEnfida, fondt^e par une compagnie

frangaise ; aussi avons-nous remarqu^ en approchant de

tr^s belles cultures de vignes et de c^r^ales. Enfidaville

a un charmant petit h6tel europ^en tout neuf, tr^s coquet

et tr^s bien tenu ; il fait face h une grande place, ou se

tient un marchd arabe des plus pittoresques. Rien de plus

amusant que ces campements d'hommes et d*animaux

m^l^s: les Arabes ontdress^ leurs tentes au milieu de leurs

troupeaux, et pr6parent leur repas du soir, tandis que les

chameaux, paisiblement accroupis t\ Fentr^e, nous regar-

dent de leurs grands yeux doux, et que les troupeaux de

chfevres et de brebis parqu^s h Tentour remplissent Fair

de leurs b^lements plaintifs.

Nous nous couchons de bonne heure, car nous avons

une terrible journ^e en perspective pour le lendemain:

plus de cent kilometres de voiture, avec un seul arrfit

d*une heure pour le dejeuner.

/*^' avriL — A 6 heures nous sommes en route dans le
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rn^me ordre que la veille. U souffle un vent assez frais.

Nous conlinuons h traverser les immenses cultures de

bl^deTEnfida, au milieu desquelles apparaissent par-cipar-

la un pan de muraille, une grosse tour en mines, ou les

debris d'un aqueduc romain. Puis, quitlant le bord de la

mer pour couper la base du cap Bon, nous entrons dans

des collines pen 61ev6es, couvertes d'une v^g^tation sem-

blable k celle du maquis corse. Voici dans une clairi^re un

job tableau miUtaire: deux batteries d'artillerie, prates k

embarquer pour Madagascar et se dirigeant vers lac6te avec

leurs caissons, leurs chevaux et leursmulets, ont fait halte

au bord de la route. Je crois que [la vue de ces unifornies

fran^ais dans ce coin sauvage de campagne africaine nous

donne h tons un petit frisson d'Amotion. Pourvu que la

terre plus sauvage et plus inconnue ou on les envoie ne

soit pas fatale k tons ces pauvres gar^ons !

Apr^s une courte halte a Grombalia, nous retombons

dans la plaine fertile et bien cultiv^e de la Manouba, et

nous rejoignons le bord de la mer en suivant les der-

ni^res ramifications de TAtlas par une magniflque route

en terrasse. Nous traversons Hamman-Lif, la plage aris-

tocratique de Tunis, et rentrons enfiut^ Tunis avec quelque

gouttes de pluie. Ge n'est heureusement qu'une pluie

d*orage sans importance, et qui ne fait que rafralchir un

pen I'atmosph^re.

i? aviil, — Le lendemain 2 avril, excursion k Bizerte, diri-

g^e par le commandant Dolot, vice-president de la Section

de Carthage. II nous attend lui-meme a I'arrivee du train

pour nous conduire du^ectement a la Kasbah, d'oii Ton a

une vue magnifique sur la \ille et la mer. On se rend tr6s

bien compte de 1^ de Tadmirable situation de Bizerte conmie

port de commerce et de defense, ayant en face d'elle toute

r^tendue de la mer et en arri^re un lac immense et pro-

fond, ne ressemblant en rien^ la lagune tunisienne et pou-

vant servir de refuge aux na^ires du plus fort tonnage.
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Nous faisons apres dejeuner une promenade d^licieuse

sur ce lac, dans un petit bateau ik vapeur, commands ex-

prespour nous. G*est une veritable petite mer intMeure,

aussi bleue que la M6diterran6e et entour^e de collines

aux contours onduleux et doux : il parait qu'on y voit sou-

vent des troupes de flamants, mais nous ne pouvons en

apercevoir un seul.

A 4 heures nous sommesde retour, juste pour reprendre

le train qui nous ram^ne h Tunis.

3 avrxL — Aujourd'hui, le programme de f6tes trac6

pour nous par la Section de Carthage porte une course au

Djebel-Ressas, une des montagnes qui dominent Tunis;

mais nous sommes tons assez fatigues par les excursions

des jours pr^c^dents, et nous desirous proliter de ce der-

nier jour qui nous reste pour visiter la ville arabe.

Chacun peut doncerrer ksafantaisie a la recherche des

mille tableaux d'Orient qui, danscette Tunis arabe, accro-

chentToeil k chaque pas, et cette sensation de vivre dans

un monde si different, ou plus rien ne rappelle I'Europe,

vous penfetre pen k pen au point que votre propre cos-

tume, votre propre personnalit^ font dans ce rftve une

tache d^plaisante. On regrelte de n'avoir pas soi-m6me

une belle robe roseou bleue, un grand burnous blanc, et

des pantoufles jaunes, pour mieux se fondre dans I'en-

semble. Ilsemble qu'alors un peu de F^me arabe entrerait

aussi en nous, et que ce serait tres reposant pour un cer-

veau europ^en de vivrependant quelques joursk Torientale.

Us out Fair si placidement heureux, ceshommes couches

du matin au soir sur les nattes des caf^s maures, la ciga-

rette aux l^vres, et leurtasse de caf^ ^port^e de la main!

lis ne fontni m6taphysique, ni psychologic, les problemes

sociauxles laissent froids : leurs 4mes simples ressemblent

a r^me instinctive des bfttes. Et nous autres Europ6ens,

qui en cette fin de si^cle avons tant abus6 de tout cela,

nous nous prenons h les envier, — presque ales admirer !
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Ceux d'entre nous qui d^sirent faire quelques emplettes

entrent dans les petites boutiques des souks des parfums,

des bijoux, des6tofifes. Merveilleux type de rue d'Orient,

ce souk des 6toffes ! Assez en pente et tres ^troit, il appa-

ralt du haut comme pavois^detoutes les couleurs de I'arc-

en-ciel par les robes, les haiks, les pieces de sole multi-

colores que les marchands accrochent comme enseigne a

leurs portes. Dans ces petites echoppes 6troites et k peine

^clair^es se font, paralt-il, des affaires 6normes

!

Voici celle des ct^l^bres fr^res Barbouchi Mohammed et

AU, une des curiosit^s de Tunis, qu'il faut avoir vue I lis

nous font entrer dans leur petit salon 6troit et encombr^

de tapis et d'(5toffes. nous offrent des places sur le divan,

oil ils sont eux-mt^mes k demi 6tendus, et font apporterle

caf^ tout en nous assurant de leurs \dves sympathies pour

la France,—pour les FranQaises, surtout ! lis en ontvu beau-

coup a Paris k I'Exposition de 89, oil ils avaient mont^ un

bazar oriental, et ils paraissenten avoir gard^ un souvenir

tr^s tendre ! Au milieu de tout cela ne perdant pas de vue

les affaires, faisant d^plier et draper devant nous les soie-

ries chatoyantes et les broderies d'or et d'argent, et rabat-

tant facilement de moiti^ sur les prix — « pour ^tre ami

k toi », disent-ils avec leurs yeux en coulisse. Tr^s amu-

sants ces marchands arabes

!

Le soir, punch d*adieuoffert par la Section de Carthage.

Reception superbe dans la grande salle de Uhdtel de ville,

ou sont affich^s les noms des conseillers municipaux,

moitie frangais, moiti6 indigenes. Th6, caf^, punch, cham-

pagne, musique et discours, — rien ne manque k la solen-

nit6.

Enfm^ii heures nous nous s^parons k regret, enchant^s

du cordial accueil et de I'aimable reception de nos col-

logues tunisiens.

4 avril. — Le jeudi 4 avril est une terrible journ^e de

chemin de fer : depart de Tunis k 6 heures et demie du

Digitized byLjOOQ IC



VOYAGE EN TUNISIE ET EN ALG^RIE. 267

matin, pourarriverseulemeut lesoir a 9heures a T6bessa.

Le chemin de fer traverse d'abord toute la fertile valine

de la Medjerda, puis, k partir de Souk-el-Arba, les gorges

se resserrent, et nous entrons dans une region de collines

bois^es couvertes d'une v^gc^tation fralche et riche, aussi

avancee que chez nous k la fin de mai.

Les pins, les chines verts, les lentisques, les gen^vriers

y d^ploient toute la gamme des verts, parmi lesquels les

romarins bleus et les genets d'or mettent des notes claires

et gaies. Mais plus nous montons, plus le pays se denude.

Bient6t nous atteignons les hauts plateaux, converts seu-

lement d'une herbe rare et de buissons de jujubier. Par-ci

par-l^ quelques taches brunes : ce sont les tentes d*un

douar arabe.

Des rochers ^normes, abrupts et dechiquet^s, semblent

sem^s au hasardsur cetteplaine, et leurs silhouettes 6tran-

ges et bizarrement d^coup^essedressent^Thorizon comme
des spectres. Cepaysage au clair de lune a quelque chose

de fantastique. Car la nuit est venue, une nuit d'Orient,

claire, transparente, merveilleuse. Les douars de plus en

plus nombreux s'6clairent et semblent des feux foUets

dansant sur la plaine. On pense involontairement aux

signaux de feu qu'ils 6changent en temps d'insurrection,

et tous ces 6clairs brillant dans la nuit des deux c6t6s de

notre pauvre petite voie ferree n'ont rien de bien rassu-

rant. Les stations dans cette region sont k de tr^s grandes

distances les unes des autres, et les centres europ^ens bien

pares et pen importants. Nous arrivons enfin h, T^bessa

k9heures et demie, k moiti6 endormis. Notre hotel est

une sorte de fondouk arabe, avec un cafe-concert au rez-

de-chauss^e ou un orgue de Barbaric fait rage pendant une

partie de la nuit. Mais nous sommes si fatigues que,

malgr6 le bruit, et la propret^ douteuse de nos lits, nous

nous endormons k peine couches pour ne nous r^veiller

qu'au lendemain matin.
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5 avril. — Si nous sommes venus de si loin dans ce pays

perdu de T^bessa, c'est pour y voir les c^l^bres ruines ro-

maines de Fancienne Th6veste. Nous avons comme guide

rhomme le plus au courant de ces merveilles, le cur^ de

T^bessa, savant aimableet arcWologue distingue, malgrd

sa soutane 6Iim6e et Tair un peu sauvage que lui donne sa

barbe noire et inculte. II nous fait avee une bonne gr^ce

parfaite les honneurs de ses ruines et du mus^e qu'il a

install^ dans le temple de Minerve, un superbe morceau

d'architecture romaine, dont la colonnade, les chapiteaux,

et lafrise qui les couronne sont en parfait ^tat de conser-

vation. A quelquespas plus loin se trouve Tare de triomphe

de Caracalla, un des plus beaux specimens de ce genre de

monuments. G*etait un arc quadrifrons, c'est-a-dire k

quatre faces, mais lesdeuxportes de c6t6 ont 6t^ encastr^es

dans r^norme muraille 6lev6e au vi* sifecle par Solomon,

successeur de B61isaire, et qui entoure toute la ville. Gette

enceinte de defense fut construite avec tons les debris de

I'ancienne cit6 romaine empil^s k la hAte. « Dieu salt ! nous

dit le cur6 avec des yeux de convoitise, toutes les richesses

artistiques enfouies dans les profondeurs de cette ma^on-

nerie barbare I »

Notre guide vient encore nous chercher apres dejeuner

pour nous conduire aux ruines dela Basilique. Lechemin

qui y mene passe sous Tare de triomphe de Caracalla, et^

1 kilometre environ on d^couvre un grand espace convert

de ruines, oil les arch(5ologues ont reconstitu6 toute une

basiUque du ni® si^cle, c'est-^-direune vaste enceinte com-

prenant un tribunal, une ^glise, un convent, des 6curies

et d^pendances de toutes sortes. L'ensemble deces ruines

est d'un grand effet, surtout lorsque le soleil couchant

avive encore le ton chaud et dor^ des colonnades de

marbre, a travers lesquelles on aperQoit onduler k Tho-

rizondes collines aux contours tr^sdoux et d'un bleu violet

d(51icieux. Au retour, nous visitons un village nfegre de
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troglodytes, install^ dans des cavernes creus^es dans le

roc, od vivent pMe-m^le hommes et animaux, comme ont

dt le fairenos anc^tres pr^historiques.

On nous montre aussi la source d'eau tr^s pure et tr6s

abondante qui alimente T^bessa; un conduit datant des

Romains et restaur^ par les Frangais Tam^ne k la ville.

Tout le long de cette eau claire, des Arabes h. genoux ou

prostern^s sont en train de faire leurs ablutions et leurs

pri^res du soir.

Nous sommes tons couches de bonne heure, car ii nous

faut le lendemain gagner d'une seule traite Constantine, oil

nous n'arriverons qu'^ minuit.

6 avril. — La premiere partie du trajet jusqu'^ Souk-

Ahras, d6}k parcourue la veille, n*offre pas grand int^rM.

Toujours les m^mes plaines d^nud^es sem6es de roches

aux d^coupures bizarres. A partir de Souk-Ahras nous en-

trons dans une region montagneuse, verte, fertile, et infi-

niment agr^able k I'oeil lorsqu'on vient de parcourir les

deserts des bauts plateaux. La route tres accident6e tourne

sur elle-mfime en de pittoresques lacets, passe sous des

tunnels, franchit les ravins sur des ponts, en traversant de

jolisbois de chines verts, d*oliviers sauvages, de len-

tisques et d'arbousiers. Pour la premiere fois en Afrique

nous voyons aussi de belles prairies bien vertes et de

beaux troupeaux.

La nuit est d6]k tomb^e lorsque nous nous arrfitons

pour diner h Duvivier. Un pen apr^s Guelma, on nous

signale le panache de vapeur blanche qui s*6leve au-dessus

des sources chaudes de Hammam-Meskoutine. La fin du

trajet nous paratt pourtant un pen longue, et nous ne

sommes pas f^ch^s d'arriver k Constantine, oil nous logeons

^rhdtelde Paris.

7 avril.— G'est le lendemain matin seulement que nous

pouvons nous faire une id^e de la situation merveilleuse

de cette ville, car nous avons pass6 hier au soir sur le pout
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d'El-Kanlara, au-dessus des gorges du Rummel, sans les

apercevoir.

Nous \isitons d'abord plusieurs mosqu6es et surtout

rancien palais du bey, 1g plus joli int^rieur arabeque nous

ayons encore vu, avec ses cours plant6es d'arbres et s^pa-

r^es par des galeries k colonnettes blanches et des balus-

trades de bois peint finement ajour^es.

Apr^s le dejeuner, vient la promenade classique des

gorges du Rummel. Certainement leur reputation n'est

pas usurp^e. Pen de villes au monde doivent pouvoir ri-

valiser avec Constantine comme situation pittoresque et

sauvage. Perch^e surun 6normerocher, elle est entour^e

de ravins h pic, au fond desquels coule le Rummel h une

profondeur telle qu'onle devine plut6t qu'on ne Tapergoit.

Apr^s avoir sui\d un certain temps une route superbe,

merveilleux ouvrage d'art, taillee dans le roc et surplom-

bant Tablme, nous descendons par des sentiers de chevres

au fond du precipice. Nous nous arr^tons un instant aux

sources chaudes de Sidi-Mgid, 6tablissement de bains

primitif, mais pittoresque ; les chambres de bain sont des

grottes dans le rocher, et les baignoires de jolies vasques

naturelles tapiss^es de foug^res et de capillaires.

Plus bas le Rummel se pr^cipite en 6cumant du haut

d'une roche plate.

Ges cascades sont domin6es par un rocher d'environ

150 metres de haut, tombant^ pic, au-dessusduquel s'6l6ve

la Kasbah. On raconte qu'au moment de Toccupation les

femmes arabes rt^unies dans la citadelle essay6rent de se

sauver en se suspendant par des cordes au-dessus de

Tabime, mais ellesnepurent yreussir ettomb^rent broy^es

au pied du rocher. Le Rummel, en arrivant aux cas-

cades, sort d'une coupure dtroite et profonde au-dessus de

laquelle les roches se rejoignent en formant plusieurs

ponts naturels : c'est un aspect saisissant et sauvage! Ges

ra\ins sont habitus par dinnombrables troupes de petils
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vautours blancs, de cigognes, de faucons, de palombes, et

aussi de grands martinets gris k ventre blanc inconnus en

Europe.Nousremontons par unfaubourgindig^nequ^habite

une population sordide de chiffonniers, et nous nous

relrouvons sur la place de la Br^che, centre du mouve-

ment et de la vie de la \dlle, sur laquelle donne notre hotel.

8 avril. — Le lendemain, chacun^tant libre de disposer

h son gr6 de sa matin6e, nous prenons une voiture pour

aller voir le panorama de la villedes hauteurs de Mansoura.

Le point culminant de la colline est occupy par une ca-

serne de spahis, dans Tenceinte de laquelle les strangers

obtiennent facilement Tautorisation de p6n6trerpour jouir

du coup d*oeil.

G'est de la qu'on se rend le mieux compte de la position

de Conslantine, perch^e sur son rocher et relive h la terre

seulement par le pont d'El-Kantara, au-dessous duquel on

apercoitles arches du pont construit k la m^me place par

les Remains. En redescendant nous longeons encore le

ravin du Rummel ^I'ext^rieur, en face de la ville arabe,

des abattoirs et des tanneries qui souillent le rocher de

trainees noirMres et rouges fort laides h voir. G'est natu-

rellement le repaire de predilection des petits vautours

qui nichent en foule dans les rochers. II y a aussi une

quantity innombrable de cigognes : chaque maison arabe

a sonnid, au-dessus duquel une ou deux cigognes immo-

biles sur une patte se profilent sur le ciel bleu.

Nous rentrons en passant par la rue Perregaux, qui tra-

verse le quartier arabe dans toute sa longueur. Remarqu6

le joli costume des Juives de Constantine, et surtout leur

coquet petit bonnet pointu en velours, pos^ de c6t6 sur

r^paisse chevelure teinte au henn6 ou noire comme Taile

du corbeau.

Mais nous ne pouvons nous attarder plus longtemps, car

le dejeuner est command^ pour 10 heures, et k midinous

prenons le train pour Batna.
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En quittant Gonstantine, le chemin de fer traverse

d'abord des prairies vertes et fertiles ou de grandes ci-

gognes blanches et noires se prominent majesteusement

sur leurs pattes rouges en cherchant leur p4ture. Puis il

s'616ve sur les hauts plateaux d6nud(5s et tristes, longe un

lac, aux eaux lourdes et saum^tres, ou Ton exploite du sel

et oil passent de grands vols de canards sauvages. Toute

habitation europ^ennea disparu. LesArabes nomades sont

les seuls habitants deces contr^es, — leur costume y prend

un caract^re tout h fail syrien : les femmes surtout sont

6tranges, vMues de grandes robes rouges et de manteaux

blancsflottants, couvertesdebijoux, avecune large coiffure

blanche qui leur cache enti^rement le front et deux 6nor-

mes naltes de cheveux entourant les joues. Nous arri-

vons ^ Balna k 6 heures du soir. Nous avons quitt6 la

region des hauts plateaux pour nous rapprocher de TAur^s^

et nos yeux se reposent avec plaisir sur des prairies ver-

doyantes et les avenues d'arbres d'un vert tendre. Batna

n'est par elle-mfime qu'une petite ville de garnison enti^re-

ment fran^aise et sans grand int^rftl, et jene sais pourquoi

elle nous a laiss6 une impression gaie, car on doit s'y en-

nuyer k mourir lorsqu'on est forc^ d'y vivre 1

9 avnl, — D6s le matin du lendemain, nous partons en

voiture pour visiter les ruines romaines de Lambessa et

de Tharaugas.

Le temps est d^Udeusement agr^able et I'air tr^s pur,

Jusqu'^ Lambese le pays est relativement cultiv6. Nous y
faisons halte pour visiter le praetorium romain, dans

lequel on a r^uni quelques statues assez belles, des debris

de colonnes, de chapiteaux et de sculptures trouv^s dans

les environs, car il y avait 1^ une ville romainetrte impor-

tante dont on retrouve des vestiges dans diff'^rentes direc-

tions.

A partir de Lambese nous roulons sur une route uni-

forme dans un pays desert, au pied des montagnes de
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I'Aur^s quisonl d'une d^licieuse couleur rose et violette.

Un peu avant d'arriver k Timgad, on quilte la route pour

suivre h travers champs une de ces pistes qui sont les

seules routes du desert ; nous traversons k gu6 un owerf,

d'ailleurs peu profond, et nous amvons ^11 heures aux

mines. Commeii n'y a pas d'auberge et aucune autre ha-

bitation que celle du gardien, nous nous installons pour

manger le dejeuner que nous avons apport^ avec nous h

Tentr^e des mines de TancienneThamugas, que nous allons

tout k rheure parcourir en tons sens. Quoique moins

bien conserv^e que Pomp^i, elle donne cependant, comme
cette derni^re, une id^e tr6s exacte de la cit6 romaine.

Les principales voies pav^es existent encore et permet-

tentde reconstituerle plan dela ville. La principale abou-

tit au bel arc de triomphe de Septime S6v6re. On retrouve

6galement le fomm, le th^^tre, les thermes, le march^

avec les petites cases des marchands et les trous perce^s

dans la pierre pour placer les amphores, — les mines de

plusieurs temples, dont le principal d^di^ k Jupiter, Junon

et Minerve. Ces mines couvrent un espace de plusieurs

kilometres au pied d'une colline, et un arch^ologue pour-

rait passer des mois a ^tudier ces merveilles. Nous avons

malheureusement moins de temps k y consacrer, car notre

chef donne le signal du depart k 3 heures. Les chevaux

sont attel^s : il faut partir, pour 6tre de retour k Batna k

6 heures.

/(? avril. — Le lendemain matin, par une d^licieuse ma-

tinee de printemps, derni^re petite promenade aux envi-

rons de Batna. Assis pr^s d'une fontaine ombrag(3e de

grands ormeaux, nous assistons pendant pr6s d'une heure

k un interminable d6Gl6 d'Arabes nomades, — et c'est un

des spectacles les plus etranges et qui restera le plus pro-

fond^ment grav6 dans nos souvenirs d'Afrique : en tftte mar-

chent les chameaux charges de tout I'uttirail des tentes et

de grands paniers oil les femmes et les enfants des chefs

ANNUAIRB DB 1895. IS
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v^tus d'^toffes auxcouleurs brillantes &e balancent au pas

^lasUque et rythm6 de leur monture
;
puis viennent les

chefs envelopp^s de leurs voiles blancs, months sur de su-

perbes petit s cbevaux et le fusil en travers de la selle. Par

derri^re suivent dans un p61e-m61e bigarr^ les mules, les

sines, les troupeaux de ch^vres et de moulons, guides par

les femmes, les enfants et les grands chiens blancs du

douar qui courent sans cesse k Tentour. Les femmes s'ap-

prochent de la fontaine pour remplir d*eau fraicbe les

ontres charg^es sur le dos des ^es, et il semble que ce

soitavecde pareils gestes harmonieux et simples, dans

un costume semblable, avec les mfimes yeux de gazelle

craintive et curieuse, que Rebecca dut accueilUr aupr^s

du puits les messagers d'Abraham.

Un vieux berger nous fait en passant des signes de sa

houlette avec de grands saluts arabes, la main au front et

sur le coeur. De jolis enfants de bronze dor^ passent en

portant dans leurs bras les petits chevreaux noirs ou les

agneaux blancs trop faibles pour suivre le troupeau.

Ettoujouis le d6fil6 continue, les tableaux se succ^dent,

et la longue caravane, apr^s avoir d^passd la mosqu^e

blanche du \'illage indigtoe, va se perdre Ik-bas k Thori-

zon, entre deux colUnes

!

Nous avons de la peine a nous arracher k ce r^vel Pour-

tant il faut rentrer k Batna pour dejeuner. Nous passons

enrevenant aupr^s du puits art6sien,qui donne un ^norme

volume d'une eau magnifique et transparente.

A 2 heures, nous reprenons le train pour arriver le soir

k El-Kantara.

El-Kantara! Quelle merveilleuse surprise! Les Arabes

Tappellent avec raison : la Porte du Desert I Un d^fil^sau-

vage entre deux immenses parois de roches rouges cou-

ples comme par un coup de sabre. Aufond du ravin conle

un torrent peu volumineux, et au-dessus la voie ferr^e et

la route superpos^es s'accrochent au rocher.
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Un pont d'une seule arche, datant des Romains, est jet^

au-dessus du ravin.

Suivant la route jusqu'au touraant de la roche, nous

nous arr6tons tout k coup saisis devant le spectacle qui

s'offre a nos yeux : la gorge, s'ouvrant brusquement, d^
couvre line verte plantation de paUniers et d'orangers qui*

couvre toutle fond du ravin : c'est Toasis d'El-KantaraVla

premiere que nous voyons en Alg^rie. U y a la 18,000 pal-

miers-dattiers sous lesquels se blottissent trois \dllages

arabes, amas de petites huttes en terre s^che. L'horizon est

born6 au loin par les montagnes de Biskra qui se colorent,

au soleil couchant, de tons roses et violets d^Ucieusement

fins. Par la route en corniche arrive lentement, du fond de

la gorge, un convoi de chameaux suivi d*innombrables

troupeaux de petites ch^vres noires. Le tableau est d'un

charme strange, inoubliable.

Revu tout k I'heure au clair de lune, il nous parait peut-

etre plus merveilleux encore, line clart^ aussi intense que

celle de la lumi^re ^lectrique inonde tout un cdt^ des

roches, faisant paraltre I'autre parol plus sombre et le

ravin plus profond et plus myst^rieux encore. Nous res-

tons longtemps assis sur le petit mur de sout^nement de la

route, a contempler Toasis ruisselante de la blanche clart^

de la lune et dominie par la fantastique muraille noire. Un
chant de grenouilles montant du torrent trouble seul le si-

lence de cette nuit merveilleuse. Nous n'avons encore rien

vu et ne verrons sans doute rien d'aussi impressionnant.

Nous avons eu la surprise agr^able de trouver au fond

de ce desert une de nos haltes les plus confortables : un

charmant petit h6tel a galerie de bois conime ceux des

villages suisses, au milieu d'un jardinet tr^s vert I

/ / avriL — Le lendemain nous visitons, sous la con-

duite d'un petit guide arabe, les deux villages arabes et

Fint^rieur de Toasis : ce sont des jardins s^par^s par de

petits murs en pierres s^ches, et aboutissant k la riviere,
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dent les indigenes d^tournent I'eau par des moyens tr6s

primitifs pour arroser leurs palmiers. Nous p6n6trons

in^me dans une maison arabe oii se trouvent plusieurs

femmes assez jolies,toujours aveccette m^ine coiffure sy-

rienne blanche et rouge, et des deuxc6t6s dela figure deux

grosses tresses de cheveuxentremftl^esd'^cheveaux de laine

bleue et rouge, sans doute pour en grossir le volume.

Apr^s dejeuner, nous teutons Tescalade de la paroi de

roches rouges pour d^couvrirla vue d'ensemble deToasis,

maisnous sommes surpris par le ventd'orage et la pluie, et

forces de redescendre au plus vite. D'ailleurs nous repre-

nons, h 5 heures, le train pour Biskra, ou nous devons

arriver le soir.

Cette fois-ci c'est bien le d^serl ! Aussi loin que la vue

pent s*6tendre, le sol est convert de petits monticules de

sable, surmont^s d'une maigre v^g^tation saUneque brou-

tent des troupeaux de chameaux, b^tes fantastiques bien

assorties avec cette nature d^soWe.

En arrivant h Biskra, apr^s avoir franchi cette demi^re

chaine de montagnes roses qui fermait I'horizon d'El-

Kantara, on est tout 6tonn6 de trouver en plein desert une

vraie \ille d'hiver qui s'est d^velopp^e autour de Toasis de

palmiers et du village arabe. Larges rues, jardins publics,

grands h6tels et casinos 1 Royal-H6tel, oil nous descen-

dons, tout au bout de la ville, faisant face au desert, est

un grand h6tel anglais, b&ti sur le plan d'un caravans^rail

mauresque.

D^s le premier soir nous allons fl4ner dans la fameuse

rue des Ouled-NaKls, oil se danse authentiquement la danse

du ventre que nous avons tons vue b, TExposition del889.

Mais ici, c'est le cadre qui fait le charme du spectacle :

un caf6 maure bond^ d'Arabes, assis, accroupis ou 6ten-

dus sur des nattes,et suivant les mouvements des danseuses

de leurs grands yeux fixes et ardents de mAles sauvages.

Les Ouled-NaKls, v6tues de longues robes souples, la
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poitrine couverte de colliers de pieces d'or, vont et vien-

nent au milieu de cet strange public en agitant un foulard

de chaque main, etimprimant h la poitrine etaux hanches

des tressaillements et des contorsions bizarres, toujours

au son de cette musique d'Orient monotone et 6nervante

au possible.

La rue des Ouled-Na'ils est curieuse surtout le soir, cha-

cune de ces prfetresses de V6nus accrochant k son balcon

,

en moucharabieh, une petite lanterne qui briUle tant que le

coeur et le logis de la belle sont vacants. Elles-m^mes

sont g^n^ralement assises parses et fard^es au seuil de

leur porte : il y en a pen de vraiment jolies, et point du

tout de s^duisantes pour nos yeux d'Europ6ens.

/2 avril, — Le jour suivant nous parcourons, k la suite

d'un guide indigene, le Vieux-Biskra: Toasis de palmiers,

le village arabe, le vieux fort turc en terre s6che, tombant

en ruines, en commengant par le superbe jardin du cha-

teau Landon, qui est un vrai paradis terrestre.

Le propri6taire, un Frangais, y a r^uni toutes les es-

sences des tropiques : sous les palmiers de toutes sortes,

des parterres de fleurs ; au long des allies de sable fin et

dor^, des ruisseaux d'eau vive et courante; une atmo-

sphere parfum6e et ti^de de serre chaude; tout invite h,

passer quelques heures d'exquise fl^nerie dans ce lieu de

d^lices. Mais la fldnerie n'est pas faite pour nous autres

pauvres touristes.

Apr^s dejeuner nous prenons des voitures pour aller

voir coucher le soleil du haut du col de Sfa. A travers des

dunes de sable et des montagnes d^sol^es, par une piste k

peine fray^e, nous atteignons cependant un point assez

^lev^. Mais il reste encore une assez rude ascension k faire

dans des 6boulis de roches pour arriver ^la tour en ruines

qui couronne le point culminant du ddfil^. Des alpinistes

ne peuvent reculer, et vraiment le spectacle en vaut la

peine 1
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Rien de plus impFessionnant que la vue de ces ragues de

sable de plus en plus basses, qui, du pied de la colline,

ont en mourant se perdre dans rimmensit^ bleue du de-

sert. Derri^re nous et^notre gauche des montagnes bleues

et violettes, violemment ^clair^es par le soleil couchant,

ferment Thorizon. G'est un coup d*oeil aussi beau et plus

strange que celui de TOc^an, vu des falaises de la c6te.I

/J avrll. — Le 13, a 6 heures du matin, depart en voi-

tures pour Toasis de Sidi-Okba. Trajet de deux heures

dans un pays absolument desert : plus de route, mais una

simple piste trac^e dans le sable par les caravanes et

quelques vieilles pataches charg^es d'Arabes qui font le

service entre Biskra et Sidi-Okba. Le vent a accumul^ de

petits tas de sable autour de quelques maigres broussailles,

et le sol est convert de ces petits monticules, trouds en

tons sens par les gerboises. Les chameaux de quelques

douars diss^min^s dans la plaine y cherchent, en tendant

leurs longs cous, quelques brins de salicornes ou d'autres

plantes du dessert.

Sidi-Okba est le type de I'oasis arabe : des rues 6troites,

sales, brAWes de soleil, envahies de mouches et de men-

diants sordides ; nuUe part encore nous n'avons vu au-

tant d'aveugles ou de borgnes, quoiqu*ils ne soient pas

rares en Alg^rie! Nous sommes assaillis par les guides

professionnels. L'un d'eux nous tend sa carte imprim^e :

« Abdallah ben Ali », et au revers le nom d'un m^decin de

Paris « sp6cialiste pour les yeux » . Ou la reclame va-t-elle

se nicher!

La mosqu^e, qui passe pour une des plus anciennes

d'AlgMe, n'a rien de remarquable que le tombeau de Sidi-

Okba, le grand conqu6rant arabe, auquel est ^galement

consacr($e la grande mosqu^e de Kairouan.

Retour a Biskra k midi par une chaleur itoulTante.

L'apres-midi, k la suite d*une visite aux bazars et aucurieux

marche arabe, oil Ton voit fabriquer sur place quantity de
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petits articles d'industrie locale, nous prenons un petit

tramway, pour aller h la Fontaine-Ghaude d'Hammam-
Salanine, un ^tablissement thermal des plus primitifs si-

tu6 au pied de la montagne. G'est une eau sulfureuse sor"

tant de terre k 45 degr^s. II y a une grande piscine au

centre, entour^e de plusieurs cabines particuli^res. Nous

y prenons un bain d^Ucieux, quoiqu'un pen bouillant, et

nous sommes surpris de voir qu'une quantity de petits

poissons du genre des ^pinoches peuvent vivre dans une

eau si chaude

!

i4 avril. — Le dimanche 14, jour de Piques, journ^e

de conge etdeMnerie individuelle. Le matin, chacun se

met h, la recherche d'une ^gUse quelconque ; mais Tapr^s-

midi un vent terrible s*616ve, qui nous enveloppe de

nuages de sable, puis une forte averse vient heureuse-

ment rafraichir un peuTalmosph^re, mais nous emp^che

de tenter aucune promenade au dehors.

io avril. — Lundi de Piques, — journ^e complete de

chemin de fer. R^veil k A heures du matin, pour pren-

dre k 5 heures et demie le train k destination de S^tif. Le

temps est radieux et nous permet d'admirer une derni^re

fois les montagnes roses de Biskra sed^tachant sur le bleu

intense d'un ciel d'Orient. La pluie de la veille a rendu

Tatmosphere tellement transparente qu'on croirait pouvoir

toucher de la main leurs vives arfttes de roches rouges,

leurs dunes de sable dor^, et les campements arabes qui

font des taches noires k leur pied.

Nous refaisons avec plaisir par ce beau soleil le pitto-

resque trajet de Biskra k El-Kantara; nous nous arr^tons k

Batna pour dejeuner, et k 2 heures nous sommes k El-

Guerra, oil nous changeons de ligne pour prendre la direc-

tion de S^tif. A partir de cette station, le pays change com-

pletement d'aspect : il perd son cachet sauvage et desert

;

sans les burnous blancs des Arabes, on pourrait se croire en

France. G'est une grande plaine, bien cultiv^e, couverte de
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c^r^ales et born^e par de petites collines sans caracl^re -

Plus de douars de nomades, mais des gourbis d'Arabes s6-

dentaires de moinsen moins mis^rables, et bientdt de petits

villages couverls en tuiles rouges et tout k fait franijais.

S6tif, oil nous arrivons k 6 heures et demie du soir, est aussi

une petite ville toute frangaise de moeurs et d'aspect. Elle

est couple en croix par deux larges rues qui aboutissent

aux trois portes de Biskra, de Constantino et d'Alger.

16 avjnl,— II a plu pendant la nuit, et la promenade au-

tour de S6tif dans une boue 6paisse n'arien de bien s^dui-

sant. Le jardin public sert de mus^e arch^ologique. On y

a r^uni tons les debris de monuments romains trouv^s

aux alentours, mais tout cela est si peu de chose aupr^s

des merveilles que nous venous de voir I Aussi est-ce sans

regret que nous quiltons S^tif k midi, pour gagner Tizi-

Ouzou ou nous devons arriver le soir.

La route traverse d'abord de grandes plaines assez mo-

notones, oil se promenent majesiueusement un grand

nombre de cigognes. Mais bientdt les collines se relevent,

s'accentuent, et nous tombons dans une contr^e bois6e

couverte de pins, de lentisques, de romarins et de genets

en fleur. Void le d^fil6 des Portes de Fer,qui eutsonheure

de c61^brit6 pendant la conqu^te. Puis nous longeons la

chalne du Djurdjura, dont les sommets sont encore pou-

dr^s de neige. Malheureusement la nuit tombe et nous

permet a peine d'entrevoir la pittoresque coupure des

gorges de Palestro. Nous arrivons d 10 heures du soir

a Tizi-Ouzou. La ville 6tant k 2 kilometres de la gare, nous

nontons tous en omnibus; mais les chevaux, peu habitues

k une pareille charge, refusent d'avancer, s'arr^tent a

chaque pas, et plusieurs de nos compagnons sont obliges

de descendre pour pousser k la roue. G*est dans cet 6qui-

page que nous finissons par arriver k notre h6tel, oil la fa-

tigue de la journ^e fait trouver bons les plus mauvais lits.

/7 avriL — Nous sommes enchant^s au r^veil dujoli
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coup d'oeil que pr^sente cette petite ville de Tizi-Ouzou,

tout entour^e de fralche verdure et fleurie d'^normes

bouquets de roses. Accroch(3e aux llancs de deux coteaux

qui se font face, elle est perc^e de deux larges art^res dont

Tune monte d'un c6i6 b. la Kasbah et Tautre k la mosqu^e

et h Teglise. Tout k c6t^ le village kabyle se compose d*une

quantity de petites huttes k toits de tuiles rouges, s^par6es

par des haies de figuiers de Barbaric. Le type kabyle est

moins beau que celui de TArabe nomade : le nez moins

busqu^, la figure plus carr^e, — mais les yeuxnoirs sont

toujours tr6s beaux, les enfants surtout sont charmants.

Remarqu6 un groupe de femmes allant puiser de Teau

k la fontaine dans de grandes cruches absolument sem-

blables aux amphores romaines k dessins ^Irusques. Elles

les portent sur T^paule, le bout pass^ en arri^re dans la

ceinture, et les retiennent par Tanse d*un mouvement de

bras superbe.

Apres le dejeuner, depart en voiture, pour une petite

excursion en Kabylie. La route que nous suivons, trac^e a

la h&te pendant Toccupation frangaise, monte rapidement

par des lacets assez brusques qui ne sont pas sans danger,

surtout k la descente, mais elle est merveilleuse de pitto-

resque,suivant conslamment la cr6te des collines et domi-

nant des ravins profonds et escarp^s. Le pays est d'une fer-

tility admirable. Nous traversons des vergers de figuiers

et d'oliviers ^normes, et, dans le bas de la valle^e du S6baou,

que nous dominons, d*immenses cultures de hU semblent

un tapis de velours vertjet6 sur les premiers 6paulements

de la montagne. Plus on s'6l^ve, plus Taspect devient sau-

vage; nous dominons maintenant deux valines parall6les.

Et sur toutes les crates de ces montagnes bois^es, s^par^es

par de profonds ravins, sont perches les villages des Ka-

byles. Ces tribus guerri^res choisissent ainsi les points

culminants dans un but de defense, quoique cela les oblige

k descendre souvent chercher Teau k de grandes distances.
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Lesmeilleurs marcheurs d'entrenous quittentlesvoitures,

qui montent toujours au pas, ponr prendre les raccourcis

SOUS bois qui nous font traverser plusieurs de ces villages

sauvages.

Enfin nous arrivons k 5 heures k Fort- National, petite

forteresse construite sur un point strat^gique dominant

toute la contr^e. Elle a jou6 un r61e important dans les

nombreuses insurrections de la Kabylie, et fut en 1870 h^-

rol'quement d^fendue par une petite troupe de mobiles de

la C6te-d'0r. Nous y jouissons d'une vue admirable et

d*un coucher de soleil merveilleux sur toute la chaine du

Djurdjura, qui se colore d'un violet intense au-dessous

d'une bande de nuages pourpres.

/ 8 avriL — Le lendemain, le soleil se l^ve encore dans

une gloire, mais Tair est si pur et les montagnes si rap-

proch^es que cela nous inspire des craintes pour le reste

de la journ^e. En effet, remont^s en voiture k 7 heures

et demie pour allerjusqu'^ Michelet en suivant cette m6me
route en lacets dans une contr^e de plus en plus sauvage

et couple de profonds ravins, derniers refuges des pan-

th^res, nous voyons bientdt le ciel se couvrir de gros

nuages, et, en arrivant k Michelet, nous sommes envahis

par le brouillard qui monte de la valine. Pendant que

nous d6jeunons,il se transforme en une pluie assez froide,

et nous sommes obliges pour redescendre de fermer com-

pletement les rideaux des voitures, de sorte que le trajet

de Michelet k Fort-National manque de gaiety. Mais le

soleil n a pas pour habitude de nous tenir longtemps

rigueur : en rentrant ^Tizi-Ouzou, le rideau de brouillard

sed6chire et nous laisse de ravissantes 6chapp6es sur les

villages kabyles, qui font, ainsi ensoleill^s, un effet char-

mant sur tons les coteaux.

i 9 avriL — G'est aujourd'hui que nous partons pour

Alger, la derni^re ^tape de ce charmant voyage.

Alger I non plus, comme Tunis, la ville mauresque par
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excellence, mais — sous un ciel d'Orient — la ville euro-

p6enne ou Ton r^ve de vivre I

A notre arriv^e, il souffle un vent d*Ouest assez vio-

lent, mais le ciel est clair et nous revoyons la mer, d*un

bleu violet avec de grosses vagues blanches.

Nous descendons h Thfttel de TEurope, et, tout de suite

apr^s dejeuner, nous nous ^parpillons de cdt6 et d'autre

pour voir la ville : ses larges quais sur^lev^s au-dessus

des docks dominant cette belle rade d*une courbe si gra-

cieuse,— en arri^re les grandes rues k arcades, oil se con-

centrentlavie et le commerce europ^ens,— et surtout,sur

la colline, cet 6trange quartier arabe de la Kasbah, — qui

ne ressemble en rien k ceux des autres villes d^jk parcou-

rues. Dans ses ruolles dtroites et montantes, toutes les

maisonsen encorbellement, et soutenues par des poutres

en bois k peine d^grossies et pass^es k la chaux, semblent

se pencher en avant les unes sur les autres, ne laissant

apercevoir entre elles qu'une bande 6troite de ciel bleu,

quand elles ne se rejoignent pas compl^tement : et c'est

un enchev6trement inextricable de ruelles, de \drevo6tes,

d'escaUers, dlmpasses oii le touriste s'6gareet a de la peine

k retrouver le chemin de la Kasbah.

30 avril. —La matinee estconsacr^e^ la visite du Jardin

d*Essai. Quelles magnifiques avenues de palmiers, de dra-

c^nas, de bambous, et de ces ^tranges ficus dont les racines

,

reprenant terre tout autour du tronc principal, font de

chaque arbre un veritable bosquet soutenu par une foule

de colonnettes droites et lisses

!

II y a une aU6e de palmiers dont chaque tronc est en-

tour^ jusqu'au faite d'un buisson de rosiers fleuris; il y en

a de roses, de rouges, de jaunes, de tons les tons de chair :

une vraie orgie de roses !

On trouve au Jardin d'Essai des ^chantillons de toutes

sortes de palmiers et d'arbres des tropiques : un de nos

compagnons de promenade, tres (err6 sur la botanique,
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nousdonnesur toutcelades explications tr6s int^ressantes.

Apr^s midi, grande promenade en voiture, passant parle

Ravin de laFemme-Sauvage, El-Biar, la colonne Voirol, et

retour par ce curieux chemin des Aqueducs, qui domioe

tout le quartier de Mustapha, en suivant le contour des

ravins.

2 i avril. — Toute cette journ^e du dimanche est encore

consacr^e a des promenades aux environs. G'est que ces

environs d*Alger sont vraiment merveilleux, k la fois fer-

tiles, Men cultiv^s et pittoresques, et nous commenQons k

en avoir assez des mosqu^es et des palais,qui au bout d*un

certain temps se ressemblent tons.

Le matin, d^licieuse promenade en voiture jusqu*k la

Batterie qui domine le Jardin d'Essai, d'oula vue sur Alger

est admirable : en haut de la colline, la Kasbah blanche se

profllant sur le ciel bleu, au bas le port et sa for6t de m&ts,

k nos pieds toutes les villas blanches, nich^es dans la ver-

dure, du quartier aristocratique de Mustapha.

L'apr6s-midi nous allons k la Trappe de Staou^li. Cette

excursion donne une id^e tr6s exacte de la region du Sahel

qui domine Alger. G*est un pays d'une richesse merveil-

leuse I Toutes les cultures semblent y r^ussir. Le domaine

des trappistes contient de magnifiques cultures de bMs, de

vignes, d'orangers en fleurs. Au retour nous traversons

le village de Staou^li, ou selivra la premiere bataille dela

conqu6te,le village de Guyotville, etnous rentrons k Alger

par une magnifique route en corniche suivant le bord de

la mer et passant par la pointe Pescade, le faubourg Saint-

Eugene etla Marine.

Le bleu de la mer, aujourd'hui parfaitement calme, le

ton rouge des roches, les petiles villas blanches qui bor-

dent la c6te et les tapis de fleurs roses qui couvrent les

roches se fondent en une harmonic de couleurs, telle que

je n'en ai jamais vu de plus exquise sur les c6tes de Pro-

vence.
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22 av7iL — Lelundi c'est Blidah, le pays des Grangers.

On traverse pour y arriver la grande plaine fertile de la

Mitidja, au pied de TAtlas. Lorsqu'on approche deBlidah,

Fair est tellement impr^gn^ du parfum des Grangers en

fleurs qu'il semble que Ton respire de la fleur d'oranger.

Nous avons peu de temps h passer dans cette jolie et gaie

petite ville, car, tout de suite apr^s avoir d^jeun6 a rh6tel

d'Orient, nous partonspour la classique excursion des gorges

de la Chiffa. Apr^s avoir traverse d*innombrables orange-

ries, particuli^rement belles en cette saison de la fleur, nous

nous enfongons du c6t6 de I'Atlas, dans ces gorges de

la Chiffa, qui sont assez belles, sans 6tre tr6s resserr^es

et sauvages. Ngus les suivons jusqu'au fameux ruisseau

des Singes, qui descend d'une petite gorge lat^rale tr6s

^troite et d'une v^g^tation tr6s pittoresque I Cette gorge

passe pour 6tre habitue par une troupe de singes, et nous

nous hissons courageusement dans le ra\dn par un sentier

^troit et difficile, dans I'espoir d'apercevoir quelques-uns

de ces animaux. Lorsque nous redescendons tout a fait

d^sappoint^s, nous trouvons les plus paresseux, rest^s en

bas dans la cour de la petite auberge, en train d'admirer

les ^bats de deux singes qui se balancent aux branches de

Fautre c6t6 du ravin. Seulement on soupQonne la cabare-

ti6re de lecher de temps en temps deux singes apprivois^s

pour entretenir les illusions des touristes.Retour k Blidah

avec arrfet au Bois-Sacr^, — un bois d*oliviers s^culaires,

enlaces de lianes etde roses, qui contient deux koubbas de

marabouts et qui est vraiment d*un effet tr^s pittoresque.

Le soir, derni^re promenade d^licieuse sur les quais

d'Alger : Fair est d*une douceur exquise, les ^toiles brillent

comme des clous d'or dans le bleu profond du ciel, les lu-

mi^res du port et les feux des navires se refl^tent dans

Feau tranquille. Tout nous fait regretter de devoir quitter

d6}k ce beau pays d'Afrique, oil nous venons de passer

quelques jours heureux!
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^3 avril. — II faut se lever de bonne heure aujourdlini,

si Ton veut, apr6s avoir boucl^ sa malle, aller faire encore

un petit tour dans la ville arabe, pour omporter toute

fralche une demise impression de vie et de mouvement

oriental, — carle dejeuner est commands pour 10 heures,

et St 11 heures nous embarquons sur le Marichal-Bugeaud,

un tr6s beau navire, beaucoup plus grand que le Mouse sur

lequel nous sommes partis. Mais il y a beaucoup plus de

passagers, et nos cabines, tout pr^s de la machine, sont

terriblement chaudes et ^touff^es. Malgr^ cela, travers^e

excellente et mer absolument calme.

24 avn'L — Le lendemain seulement, en approchant de

Marseille, nous traversons une zone un pen agit6e et dejk

les coeurs sensibles ne se sentent pas k leur aise.

Mais nous void arrives! D^barquement tr^s mouve-

ment6 et difficile dans depetites barques, qui se pressent

et se poussentaux flancs du navire, au risque de chavirer,

pour attraper plus vite les voyageurs. Ensuite, c'estla dis-

location de notre bande joyeuse. D6jk nous avons laiss^

k Alger deux de nos compagnons. Notre president, le doc-

teur Fournier, reprend d6s le soirmfime Texpress dusoir.

25 avnl.— Nous nous retrouvons encore sept ou huitk

rh6tel Louvre et Paix, et le lendemain, apr6s une derni^re

journ^e de promenades dans Marseille, nous nous s^pa-

rons k la gare, moins gais qu'au depart, mais enchant^s de

notre voyage, de nos compagnons, — et pleins de recon-

naissance pour notre president, k qui nous votons d'una-

nimes remerciments pour le succ^s de Texp^dition et le

plaisir que nous y avons tons godt^.

M™^ Paul Bouchard,

Membre du Club Alpin Francais

(Section dc la Haute-Bourgogne).
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XI

LA RtoON DU MYVATN' EN ISLANDE

(Par M. Georges Eichmuller)

En visitant un pays on cherche autant que possible la

region contenant les types les plus caract^ristiques et les

plus beaux, r^unis surun espace restreint. En ce qui con-

ceme I'lslande, la region du Myvatn est celle qui ras-

semble ces types de la faQon la plus complete. On y trouve

tout : rivieres, chutes d'eau, lacs, volcans, sources chaudes

dans le genre des geysirs, volcans de boue et solfatares, et

tout cela visible dans le court espace de huit jours. Non

loin de 1^ se trouve le volcan et la chute d'eau— TAskja et

le Dettifoss — r^put^s les plus grands de Tlslande, sinon

de TEurope. G'est pour 6tre utile k de futurs collogues du

tourisme en Islande, que nous nous permettons de leur

1. Myvatn (prononcez « Muvatn ») veut diro « lac des moustiques ».

— Nous conservoDs dans le present article Torthographe des noms de

lieux telle que la donnent les cartes islandaises. Pour pouvoir Ic fairc,

nous avons ^t^ obliges d'employer deux caract^res speciaux h. la langue

islandaise, savoir
fy,

qui dquivaut au th anglais fort, et $, qui ^quivaut

au th anglais faible. Ajoutons qu'en islandais la voyellc u se prononce
ou, la Toyelle y se prononce m, et la voyelle o se prononce eu. L'a

accentue (a) a le son de o; sur les autres voyelles, i, o, u, Taccent n*a

qu'une yaleur tonique et ne modifle pas le son. La lettre j n'cst pas

une consonne, mais une demi-voyelle, qui se prononce comme un i

brcf.

2. UJslande & vol cToiseau, par le D' Labonno [Annuaire de 1886,

p. 263).
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retracer bri^vement ce fragment d*un voyage de deux

mois que nous flmes durant V^t^ de 1895.

Disons tout d'abord que nous supposons le lecteur au

courant du genre de voyage dans cette contr^e. Dans le

cas oil il rignorerait, 11 trouvera d'excellenls renseigne-

ments sur Tlslande dans cet Annuaire m6me, ou dans

Loch's Guide of Iceland,

La region que nous devons visiter est situ6e dans la

partie septentrionale de I'lslande, k I'Est de i'EyjafjorSr,

un des plus longs fjords de Tile. Comme point tie depart,

on pent choisir la ville d'Akreyri, au fond de TEyjaQorSr,

ou la petite agglomeration de Husavik, qui toutes deux

sont stations du paquebot qui fait le tour du Nord de Tile.

Nous commenQons noire voyage k Akreyri, oil nous

sommes arrives, par voie de terre, de Tint^rieur. Le voya-

geur y trouvera assez facilement de quoi former sa petite

caravane, qui pour la circonstance pent se composer d'un

guide et de six chevaux seulement; on trouve en outre k

Akreyri un h6tel relativement confortable.

Nous voici done installds. La ville, avec ses 700 habi-

tants, n'aquedes maisons en bois, et est vite visit^e. Sa si-

tuation est ravissante, presque au fond du fjord, qui, k peu

de distance de la ville, se trouve r^tr^ci par une langue de

terre nommee Oddeyri, sur laquelle est b^tie une partie

de la ville. L'autre partie de la ville, qui est la vraie, Tan-

cienne, est adoss6e a la colline et r^unie k la premiere par

un chemin d*en\iron deux kilometres longeant la mer.

Puisque nous parlous d'Oddeyri, qui est le quartier mo-

derne d'Akreyri, n'oublions pas de signaler aux touristes

parmi ses habitants Taimable consul norv^gien M. Havsten.

II se fait toujours un grand plaisir d'etre utile aux per-

sonnes etrang§res, dans la composition d'une caravane et

la recherche d'un guide au courant deslangues 6trang§res.

M. Havsten est d'ailleurs citoyen d'Akreyri, et il regrette

que, sur le petit nombre de touristes qui se rendent ea
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Islande, la plupart negligent de visiter son pays natal, quUl

a raison de compter — nous avons pu Ic con stater —
parmi les plus beaux de cette lie reinarquable.

Au Sud d'Akreyri, le fjord se prolonge encore de quel-

ques kilometres ^ Tint^rieur; tout au fond se trouve I'em-

bouchure de TEyjafjarSarji. Lacaravane qui doit se rendre

k la rive oppos^e est obligee de faire tout ce tour, qui

dure trois h quatre heures, pour traverser le delta de la

riviere en question. 11 est vrai qu'^ marfie basse le che-

min peut^tre raccourci un pen. Gen^ralementon fait partir

la caravane, avecordre de vous altendre plus tard en face

d'Oddeyri, d'oii il est toujours temps de so faire passer en

bateau au moment oil on apergoit les chevaux sur I'autre

rive. Si on prend ce chemin, on suit encore pendant une

heure les bords abrupts du fjord, pour tourner a I'Est, afm

de traverser la VaSlaheiSi, plateau d'environ oOO metres

d'allitude, pour arriver h. Hdls.

II existe encore un autre chemin, qui consiste h passer

la riviere avec la caravane, et h se diriger en ligne directc

vers le Nord-Ouest sur Hals.

Hals est une ferme situ6o h la rencontre de la vallt^e de

la Fnjoska et du LyosavalnsskarS; c'est ce dernier vallon

desert que nous devons traverser pour nous diriger vers

le Ly6savatn ou lac Ly6sa. Nous ajouterons que, d'apr6s ce

que nous avons lu, dans les differents rt^cits de voyages,

du temps qu'il faut h. Hals pour preparer le caf(^, nous

avons pref6r(5 ne pas en prendre et nous diriger vers la

ferme de Lyosavatn, notre quartier pour la nuit.

Le Lyosavtn est tr6s pittoresque avec ses eaux d'un

bleu merveilleux. Sur ses bords on pout voir encore,

maintenant taries, d'anciennes sources chauJes reconnais-

sablesii la conformation particuli^re de leurs bassins. Pen

avant d'arriver a la ferme, nous traversons la petite riviere

Dji'ipji, parlaquelle s'6coule le trop-plcin du Lyosavatn,

laquelle riviere, aprc's avoir quilt(5 le Ir.c, se fraie avec
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difficulty un chemin k travers les amoncellemenls de lave

k cet endroit.

Moncompagnonde voyage. leD'"Ehlers, de Copenhague,

m apprend qu'i la ferine logea autrefois {)orgeir le Bon,

propagateur de Tadoption du christianisme k rAl{)ing

(parlement) islandais vers Tan 1000. Apres Tadoption de la

nouvelle religion, il aurait jet6 ses anciens dieux dans

le GoSafoss, qui tire de cette circonstance son nom de

« cataracte des dieux ».

Le lendemain matin nous quittons le Lyosavatn; vu le

pen de place a la ferme, qui se trouvait en rt^paration, nos

guides avaient du passer cette nuit dans I'^glise, comme
cela nous ^tait d^jk arriv6 quelquefois. Apr^s une demi-

heure de route k travers la lave, nous atteignons le Go^a-

foss, annonc6 de loin par le nuage d'eau pulv^ris^e qui le

surmonte, et que nous apercevions depuis notre dispart du

Lyosavatn. La chute est form^e par la riviere Skjalfan-

dafljot (la <( riviere tremblante»), et, comme la plupartdes

cataractes de I'lslande, elle est tr^s imposante par la masse

d'eau qui la compose et par le mur de basalte absolument

vertical en bas duquel elle se pr^cipite. Se dressant majes-

tueusement en son milieu, une He de rocher la diAise en

deux parties. Plus bas, a dix minutes, se trouve mainte-

tenant un pont qui rend facile le passage de la riviere, non

exempte de danger k cet endroit. Jusqu'^ ce pont on peut

admirer Toeuvre destructive de la riviere sur les parois

abruptes de basalte qui forment ses bords.

Le pont pass^, nous montons de nouveausur un de ces

plateaux deserts appel^s « heiSi », pour redescendre, apr^s

quatre heures de route dans la valine ASalreykjadalr, ^Hel-

gastafir. Ici nous traversons encore une petite ri\i^re et

devons suivre les cotes d'un petit lac. De cet endroit la

plaine s'etend jusqu'^ lamer, qui apparaitau fond.

Une heure apres nous sommes a Muli, nom donn6 (i

quelques fermes. De \k il n'y a qu'une demi-heure de route
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pour se rendre au presbyt^re de GrenjadarstaSr, ou nous

arrivons vers 4 heures. Gette derni^re partie du che-

min pr^sente un certain inl^r^t par les hauls blocs de lave

provenant de la coulee de lave qui accompagne la riviere,

coulee dont je parlerai dans un instant. Pour profiter de ce

qui nous reste de la journ^e, nous acceptons avec plaisir

Toffre aimable de notre h6te le pasteur d'aller visiter les

sources chaudes appelees Uxahver. Pour nous y rendre, il

nous faut traverser la grandc riviere Laxay sur laquelle est

situe le presbyt^re. La Laxd sert d'^coulement au Myvatn

;

la riviere doit son nom a sa grande richesse en saumons;

ces poissons pourlant, au grand regret de notre h6te,

n'arrivent plus jusqu'ici, 6tant pour la plupart arr^t^s k

Tembouchure du fleuve par le fermier de Laxamyri dont

ils font la fortune. Nous avons encore une fois la chance,

rare en Islande, de trouver un pont, et ce pont a en plus

I'avantage d'etre plac^ juste en dessous des chutes, les

Bruarfossar, que forme la riviere en cet endroit. Les Bruar-

fossar sont plus piltoresques que grandioses. II est vrai

que depuis unmois et demi que nous parcourons I'lslande,

en ayant vu de toutes formes et de toules dimensions, nous

devenons un pen difficiles.

Malgr6 un chemin execrable oii nos chevaux disparais-

sent parfois jusqu'au ventre, ces petites b6tes infatigables

nous portent, en une heure de temps, par-dessus la « heiSi

»

qu'il faut traverser pour arriver dans le vallon ou sont

situees les sources. Depuis quelques instants nous aperce-

vons de temps h autre monter des colonnes de vapeurs \h,

oil notre guide nous indique les sources : ce sont des Erup-

tions. Nous n'avons done pas h attendre, comme il arrive

aux geysirs, quoique la aussi nous ayons ete servis k sou-

hait. II est vrai que nous attribuons le succes obtenu au

Grand-Geysir k une medication particuli^re que nous

avons appliqu^e sur les conseilsdu pharmaciende Reykja-

vik. Puisque j'en parle, je dirai que le medicament
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dont il s'agit est le savon de Marseille k la dose de 10 ki-

los. M. Frede, pharmacien a Reykjavik, tient la formule

d*im Am^ricain qui lui a dit que ce remede est appllqu^ avec

succ6s aux sources de Yellowstone, en Am^iique. Si inex-

plicable que cela paraisse, toujours est-il que plusieurs

personnes ont eu I'occasion de Tessayer au Geysir et tou-

jours avec un 6gal succ^s. La veille de notre arriv6e au

Geysir il avait saut6 deux fois, ii la suite de radministra-

tion de la dose indiquc^e. Le lendemain matin k 6 heures

nous en jetions une semblable dans le goufTre, et quatre

heures plus tard nous assistions a une \iolente Eruption.

Qu*on excuse cette digression, mais nous a\ions encore

avec nous 10 kilos de savon de Marseille depuis Akreyri,

dt^sireux que nous etions d't^tudier son action sur les

sources chaudes. Nous connaissions les Eruptions r6p6t6es

desUxahver, etnous voulionssavoir si le savon 6tait capable

de les augmenter soit en grandeur, soit en nombre. II faut

croire que les Uxahver se portant bien, c'est-k-dire ayant

des Eruptions frequentes, ont moins besoin du rem6de, car

tout ce que nous avons obtenu a ^le de raccourcir les in-

tervalles de deux minutes. Ordinairement les Eruptions ont

lieu toutes les sept minutes.

Ces sources sont des geysirs en miniature ; elles se com-

posent de trois ouvertures distinctes plac^es sur une m^me
ligne. C'est la source du milieu qui a les plus belles Erup-

tions. Chaque fois que la colonne d'eau s'est ^lanc6e,n'at-

teignant duresteque quelques metres de hauteur, le bassin

se trouve a sec pour quelques instants, par suite de la

masse d'eau que T^ruption fait perdre k la source. Des

deux autres sources, Tune, dont Touverture est la plus

grande des Irois, n'a pas d'^ruption; Tautre est semblable

a la premiere, mais saute a une hauteur moindre. Detail

curieux a noler : ces sources chaudes sont du petit nombre
de celles qui sont utilisees en Islande. Le fermier voisina

eu I'id^e ing(5nieuse d'irriguer quelques morceaux de terre
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proches des sources avec Teau chaude qui s'en 6coule. II

y a plants des porames de terre qui, gr^cc k ces soins,

peuvent arriver k maturity ii labii de la gel^e.

Apr^s une heure de s^jour aux sources, notre cicerone

r^ussit a nous decider au retour, en nous annongant qu'il

venait de faire preparer un agneau en notre honneur. Le

lecteur comprendra ce qu'une semblable invitation avail

d'all^chant, quand il saura que nous avions v^cu pendant

un mois et demi de conserves.

Pour rentrer, nous nous dirigeons de nouveau vers la

Laxa; mais au lieu de prendre le pont,lepasteur veut nous

faire passer la riviere a un guo que lui seul connalt. En

dessous des chutes, la riviere s'^largit beaucoup, mais elle

conserve encore une profondeur d'un m6tre et parfois da-

vantage. Nous coupons de cette mani^re notre chemin de

Taller, le pent se trouvant un peu en amont. Gr^ce k ce

changement d'itin^raire, il nous est possible d'admirer les

cr^nelures grandioses sur la rive droile, a Tendroit oil la

coulee de lave s'est r^pandue dans la plaine. Cette coulee

est ici encore plus int^ressante que du c6t6 de Muli. Au

passage de la riWere, dontTeauest d'une limpiditeparfaite,

nous sommes frapp^s de la riche v^gc^tation de ses bords

et surtout des lies qui s'y trouvent, toutes couverles d'ar-

bustes de taille rare en Islande. Comme toujours, les plus

grands arbres se trouvent sur les lies, cette circonstance

6tant probablement due k ce fait que les moutons ne les

y endomniagent pas.

Le repas ^tait lucullien et arros(3 de ^in et de biere

;

cette derniere surtout est une boisson bien rare en Islande.

Nous nous couchons ensuite en recommandant aux guides

de tenir la caravane pr^te pour 6 heures du matin, sachant

bienqu'elle ne le serait qu'^ 10. C'est en effet vers cette

heure-1^ que nous partons, pour prendre la route du

Myvatn.

Apeine partis deGrenjadarstaSr, nousapercevonsl'entrc^.e
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r^trdcie de la valine de la Laxa, qu'il nous f^udra suivre. A

cet endroit la valine est form^e par deux murs verticaux

de basalte, et Tespace laissu k la riviere, d^jk tr^s restreint,

est encore diniinu(5 par la masse d'une coulee de lave soli-

difi^e qui, comme la Laxd, \'ientde la region du Myvatn.

Une fois que Ton est engage dans la valine, la vue est

superbe dans les deux sens oil s'^tend la riviere. En aval

on voil jusqu'^ la bale de Hiisavik : on pent suivre les

m^andres de la Lax^ et, ^ c6t^ de celle-ci, les rugosit^s que

forme la coulee de lave dans la vaste plaine. En amont, la

vue, quoique 6tant moinsetendue, n*est pas moins int^res-

sante : ici la valine, form^e demurs abrupts de basalte, reste

(5troite, etle courant de lave a dii avoir maille k partir avec

la riviere. L'aspect de la valine, au fur et mesure qu'on y

avance, varie suivant les positions respectives de la riviere

et de la coulee de lave. Rien de curieux comme d'observer

les formes bizarres qu'a prises la lave au contact de I'eau;

quelquefois la lave s*est arr^t^e au bord de I'eau k laquelle

elle laisse un libre passage ; d'autres fois, elle lui a barr^

le chemin, el I'eau a d\i chercher une sortie oil elle la trou-

vait.

G'est k travers ce paysage que nous avauQons pendant

six heures, et, malgr^ le grand int(5r^tque nous yprenions

au d(^but, il finit par nous lasser par sa monotonie. Tou-

tefois, nous croyons ce chemin plus int^ressant que celui

que prennent ordinairement les touristes de ces rt^gions.

Arrives i la moiti6 de la longueur de la vallt^e, la plupart

des visiteurs du Myvatn passent en ligne droite de pvevk a

ReykjahliS k travers une r(3gion qui n'est qu'un desert de

cendres. Notre h6te k GrenjadarstaSr nous avait conseill^

de suivre la Laxd dans toute sa longueur, pour faire con-

naissance avec les bords m^ridionaux du Myvatn qui, bien

qu'elant de beaucoup les plus int^ressants, ne sont pres-

que jamais visiles. Si la derni^re partie de la valine de la

Laxa 6tait monotone, nous avons 616 largement r^compen-
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s^s par la vue qui se d^roula devant nous au bout de celte

vallee. Ici, k la ferme d'ArnarstaSir, on apergoit subite-

mentrimmense surface du lac avec seslles etles silhouettes

bleu^tres des montagnes qui I'entourent. Au Sud se d^-

tachent de la plaine le Sellandafjall et le Blafjall. A TEst ce

sontle Burfell et le Ndmafjall qui limitent Thorizon. Ges

montagnes, quoiquen'^tant pas d'une hauteur considerable,

et d^passant a peine 600 k 700 metres, sont pourlant

imposantes, 6mergeant directement de la plaine. Leur co-

lons contribue aussi au pittoresque du paysage. Le Blafjall

est vraiment, ainsi que I'indique son nom, une montagne

bleue ; leNdmafjall, compost de soufre, parait d'unjaune

orang^. Enfin, dans le lointain, au Sud, on distingue un

lis^rd argents form6 par le plus grand glacier de I'lslande,

le Vatnajokull. Un autre fait contribue a rendre ces mon-
tagnes int^ressantes : c'est qu'audelk commence Tint^rieur

de rislande, desert et presque inconnu. Tr^s peud'explora-

teuis ont jusqu'^ present traverse le d6sett de OddSahraun,

car les difficult^s du voyage sont presque insurmontables.

Celui qui veut s'y risquer est oblige, la plupart du temps,

d'apporter pour toute la dur^e de Texp^dition des provi-

sions pourseschevaux en dehors des siennes. Ges obstacles

n'ont pourtant pas effrayd quelques g^ologues, comme le

professeur Johnstrup, de Copenhague, qui avait mission

d'6tudier les effets de I'^ruption de TAskja, le grand volcan

situ6 a quelque distance au Norddu Vatnajokull et au Sud-

Ouest du HerSnbreid, en 1875, et M. le D' Thoroddsen, de

Reykjavik, qui a consacr^ plus de dix ans k I'^tude de

i'lslande. Mais n'abusons pas de la patience du lecteur, et

allons droit k notre but, le Myvatn, dont nous sommes

s^par^s k peine par une heure de chemin.

Le chemin quiymene passe itraversdesmarais d'abord,

pour arriver ensuite dans un champ de lave tres curieux

pres des bords du lac. Nous suivons ces bords pendant dix

minutes, au bout desquelles le sentier entrc au milieu d'une
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s^rie de collines coniformes que nous recoDuaissons pour

autant de volcans. Nous sachant tout pr^s du presbyt^re

de SkiitustaSir,notre butpour cettejourn^e, nouspr^f^rons

yeonduire d'abord notre caravane, afin d'admirer ensuite

ce site curieux tout h notre aise. Aussi, apr^s avoir salu6

notre nouvelh6te, qui nous m^nageait un accueil non moins

cordial que notre hdte de la veille, notre premier soin fut-il

d*allernous rendre compte de la region vraiment elrange

que nous venions de traverser.

Montes sur une des collines voisines, un spectacle mer-

veilleux s'ofFrit h nous : nous avions devant nous un veri-

table paysage lunaire, d'autant plus frappant qu'il ^tait

6clair^ paries rayons obliques d'un soleil couchant comme
on n'en voit gu^re qu'en Islande. Au premier plan, c'^tait

en effet une multitude de collines en forme de c6nes, qui

toutes a leur sommet portaient un cral^re dune rondeur

parfaite. Audelale Myvatn, dont les details nous parais-

saient h present plus nets, et tout au loin, h TEst, la mon-

tagne de soufre, au-dessus de laquelle flotlait une l^g^re

fum^e blanche, formee par la vapeur des fumeroUes et

des sources de boue qui y sont en activity. Au pano-

rama d'ArnarstaSir s'ajoutaient encore au Nord les volcans

Vinbelgjarfjall et ReykjahliSarfjall, se d^tachant en forme

de c6nes r^guliers. Notre h6te et guide, apr^s nous avoir

expliqu6 le panorama, nous fait entrer parmi les petits

volcans etnous en montre les plus curieux. Parmi ceux-ci

se trouve le Paradis, ayant I'aspect d*un volcan en minia-

ture ; son nom paralt mal choisi, et celuid'Enfer serait plus

logique. Son sommet etun de ses c6t(5s sont occup^s par

une grande ouverture de quelques metres de diam^tre, par

laquelle on croit voir au premier coup d'oeU Imt^rieur de

la terre. En approchant, gr^ce a la lumi^re qui arrive par

une ouverture plus petite sur un des cdt^s, on aperQoit le

fond a 7 ou 8 metres. Nous ignorons s'il existe des crat^res

aussi bien conserves, c'est-k-dire dont les parois soient ver-
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ticales; nous avons vu celuide I'Hekla et d*autres : ils se

ressemblaient tous, leurs parois avaient toutes Tinclinai-

son des talus de terre. Aussi, vu sa difference avec les

aulres collines qui I'entourent, avons-nous pens^ que le

Paradis est peut-6tre form^ d'une grosse boursouflure de

lave. G'est aussi, parait-il, Topinion des geologues.

II me reste k raconter qu*ici nous nous trouvons dans

une des regions les plus giboyeuses de Tlslande : c'est le

veritable paradis du chasseur et aussi du p^cheur. Le lac

contient des truites en abondance, et k sa surface se trou-

yent une quantity innombrable de canards sauvages. Pour

en donner une id^e, contentons-nous de dire qu'il n'existe

pas moins de onze esp^ces de canards, et qu'un paysan,

propri^taire d*une des nombreuses iles, r^colte environ

1,500 a 2,000 OBufs par jour, au moment des pontes. Quoi-

que les quelques habitants des rives de ce grand lac n*ai-

ment pas qu*on chasse dans ces parages, de crainte que

les canards ne les quittent un jour ou I'autre, notre h6te

prend sur lui de nous donner un permis. Pendant que

j 'improvise une chambre noire dans une stable de moutons

pour raccommoder mon appareil photographique tres

malmen6 par le voyage, mon compagnon a rapports le

joli butin de sept canards en moins d'une demi-heure. A

quel prix ne louerait-on pas le droit de chasser sur un tel

domaine en France ! Ici les paysans qui recoltent les oeufs

arrivent k peine k les vendreun centime pi§ce. Je ne parle

pas des autres oiseaux qui existent encore en abondance.

Je dirai seulement que le lendemain, en quiltant Skiitu-

staSir, nous apercevons un aigle superbe et entendons au-

dessus de nos t^tes les cris d'une colombe glaciale, oiseau

tres recherche des coUectionneurs. ^
Le lendemain, avant de nous quitter, le ma!tre du logis,

qui selon I'habitude islandaise accompagne ses h6tes

pendant un bon bout de chemin, nous fait faire un petit

detour pour nous montrer une boursouflure de lave ana-
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logue ii celle du Paradis, mais quatre ou cinq fois plus

grande. Nous grimpons au sommet, 61ev6 d'une vingtaine

de metres, et regardons par I'ouverture 6troite dans le

goufTre, d'une profondeur un pen moindre. Voici vraimenl

Tentr^e des enfers; mais ici encore le nom s'est pas en

concordance avec Tapparence. Ge nom, Arnabaeli, veut

dire nid d'aigle, car 11 parait qu'autrefois un couple de ces

olseaux avail choisi ce lieu pour retraite. Situi^ dans la

plaine du bord meridional du lac, ce petit monticule est un

excellent observatoire pour la region. Aussi, profitant de

I'occasion, je braque mon objectif au Nord sur le lac, qui

malheureusement est trop rapproche pour pouvoir entrer

en entierdans une vue,puis au Sud pour fixer la silhouette

du Blafjall, qui est s^par^ de nous par une immense plaine

d^serte dont la couleur sombre n'est interrompue que par

un cours d'eau, qui d^roule ses m^andres argent^s pour

se jeler dans le lac derri^re nous.

Etant partis tard dansl'apres-midi, nous nous proposions

seulement d'arriver h ReykjahliS,situ(5 au Nord-Esl du lac.

Le chemin, longeant le bord meridional, est des plus ravis-

sanls, changeant de point de vue a chaque instant. Le lac

estparseme d'ilotsqui, tons, serventde refuges aux canards.

Sur ses bords on voit jaillir quantity de sources qui toutes

sont froides, k Tinverse de celles que nous trouverons k

ReykjahliS : celles-1^, comme le nom de la localite Tin-

dique (Reykir, sources chaudes) sont de temperature eiev^e.

II parait du reste que le lac ne g^le jamais, ou du moins

jamais compietement, ce qui semble prouver une origine

thermale etant donne les froids qu'U fait ici Thiver. Sur

terre les formations delave,devenant de plus en plus gran-

dioses,contribuent beaucoup au pittoresque et a la variete

du chemin. Pen avant ReykjahUS, qui en tout n'est eioigne

que de quatre hcures de notre point de depart, nous lais-

sonsadroite un grand volcan, le Hverfjall. 11 est pen eieve,

mais le diametre de son craiere est tr^s considerable. Le
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disque du soleilest h ce moment disparu sous Ihorizon, et

toutes les couleurs du spectre se trouvent sur le cieljl'eau

et la terre; pour mieux jouir de ce spectacle grandiose,

mais trop court, nous escaladons un bloc de lave de quel-

ques metres. Les derniers rayons solaires me servent en

m^me temps pour prendre les contours du volcan Hverfjall

et du champ de lave accidents qui le pr^c^de. Si Timage

s'est laiss^ d^velopper, quoique ayant 6\6 prise apr^s 9 heu-

res du soir, je dois regretter qu'il n'en ait pas ^U de m^me
pour les couleurs.

A ReykjahliS ilya beaucoup i voir ; aussi faudra-t-il

nous lever de bonne heure, tout d'abord pour visiter Tile de

Slutenes, qui pour les Islandais est la « great attraction » de

la region, car il y pousse quelques arbres dont quelques-

uns atteignent trois metres. Nous y trouvons moins

d'int^r^t que nos guides, et nous constatons une fois de

plus que les arbres ne poussent bien en Islande que sur

les lies.

L'apr^s-midi nous ^isitons le N^mafjall,dont nous avons

eu I'occasion de citer le nom plusieurs fois. A une demi-

heure de ReykjahliS nous rencontrons les premieres sol-

fatares au pied dela montagne, orient^es toutes sur une

ligne du Nord au Sud ou h peu pres. En fouillant le sol

pr^s d'elles, on constate qu'il est form6 de soufre sublim6

tres pur. Sur la montagne m6me on apergoit des colonnes

de fum6e montant un peu partout, et des taches circu-

laires de couleur jaune, traces d'autant de fumerolles

6teintes. Elles paraissent en effet changer continuellement

de place. Au lieu de monter dii^ectement, nous passons par

un petit col de I'autre c6t^, ou se trouve la route condui-

sant aux sources de boue sulfureuse, et ou tout le flanc

de la montagne n'est qu'une seule surface fumante. Les

sources de boue sont dispos^es sur une Ugne dans la plaine,

conmie IMtaient les premieres solfatares que nous avons

rencontr^es. Elles ont chacune une ouverture circulaire,
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etttour^e d'un petit talus form6 par de la boue solidifi6e.

L'iut^rieur est rempli de boue ^paisse de couleur gris

bleu^tre; le tout est en Ebullition lente. Les bulles qui se

forment au centre soul^vent la p^te avec lenteur et

Eclatent, Eclaboussant parfois le spectateur. Le terrain tout

emlier semble etre formE de cette mati^re solidifi^e. Plus

on se rapproche de la partie en activity, moins le sol est

resistant. Par endroit, en sondant le sol devant nous avec

le piolet, cot instrument disparaissait tout entier. Dureste,

les chevaux avaient absolument refuse de se laisser con-

duire sur le terrain blanc qui environne les sources ; et du

moment qu'un cheval islandais ne se laisse pas pousser

plus loin, c'est qu'il juge qu'il y a du danger a approcber.

Mais nous 6tions dejk au milieu des sources. Nous en

avons 616 quittes, au re tour, pour enfoncer jusqu'aux

genoux dans la boue argileuse et chaude. En face, la

montagne continue k envoyersesnuages defum^e au ciel.

II nous reste k visiter le volcan. Nous renvoyons nos

cb^vaux par le petit col, avec un de nos bommes, cbarg6

de nous attendre au pied de la mont^e de Tautre c6tE, pen-

dant que nous grimpons parmi les fumerolles, dans une

atoaospb^re toute cbarg^e de vapeur sulfureuse, enfon^ant

parfois dans le sol cbaud et en grande partie compost de

soufre pur. Puisque nous parlonsde la ricbesse en soufre

de cette montagne, le lecleur sedemandera peut-6tre com-

ment il se fait que de telles coucbes soient inexploit6es.

EUes le sont en effet pour le moment. 11 y a quelques an-

n6es, une soci6tt5 anglaise a essays d'utiliser ces dEp6ts,

mais il faut croire que la valeur du soufre ne suffisait

pas h couvrir les frais de voyage k dos de cbeval jusqu'a

la mer. Toujours est-il que la compagnie fitfaillite Tann^e

m^me oil elle entraen activity. Maisnous sommes enfinsur

la montagne, 6ley6e seulementde 500 metres. La vue est

des plus grandioses. Le Myvatn tout entier, avec ses petits

llols et les montagnes qui Tentourent, s'Etale h TOuest. En
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plus nous avons vue sur I'Est, qui n'est qu'un immense

desert de lave. Au Sud une montagne, outre celles que

nous connaissons d6j^, s'ajoute au panorama. G'est le

HerSubreiS; sa forme est celle d'un c6ne a pentes tr^s

raides, tronque aux trois quarts de sa hauteur et portant

un c6ne plus aplati qui est convert de neiges ^ternelles.

Celte montagne compte parmi les plus hautes de I'lslande

apr^s rOrsefajokuU. Personne n'est parvenu jusqu'^ pre-

sent h escalader ses parois abruptes, encore moins k at-

teindre son sommet. Au Nord, enfm, nous apercevons le

volcan Krafla, situ6 dansle dis'trict des rennes sauvages;

devant lui est une valine par laquelle nous passerons

demain. Au premier plan, tout autour de nous, partout,

s'616vent les vapeurs des solfatares, qui sont dispos^es sur

une large bande traversant la colline.

Avant derentrer h ReykjahliS, il faut visiter la Storagja,

grande crevasse dans la lave, survenue h la suite d'un

tremblement de terre. La direction de la crevasse est paral-

l^le jxu bord Est du lac. Nous y descendons ; sa profondeur

est d'environ quinze i vingt metres. Au fond, par endroits,

on aperQoit des flaques d'eau transparente. Cette eau est

ti^de, le paysan de ReykjahliS en a fait des thermes. Cer-

tains trous ont une profondeur de plusieurs metres. Les

parois sont form^es de colonnes de basalte dont quelques-

unes, ayant plus d'un metre de diam^tre, sont cass^es et

renvers^es.

A 8 heures, le lendemain matin, nous sommes de nou-

veau sur le col du Namafjall, nous dirigeant sur le volcan

Krafla. Nous passons pr6s d'une coulee de lave, qui parait

d'origine plus r^cente que la lave en\dronnante. Elle pro-

viendrait du volcan Leirhnuker. Le Krafla ofTre la forme

classique des volcans. Nous en faisons I'ascension, mais n'y

trouvons pas tracede crat^re. En recompense, la vue qu'on

a du sommet est superbe, et nous apercevons plusieurs

points int6ressants. Auloin h I'Est, la riviere Jokulsi, et au-
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dessus d'elle unnuage de vapeur k rendroit desa chute, le

Deltifoss. Au pied de la montagne et k I'Ouest, deux cra-

t6res circulaires dont un tr^s grand, remplis d'une eau

d'unbleu sombre, et tout autour plusieurs fumerolles. Un
paysan du Myvatn, qui nous accompagne, nous apprend

que c'est le Grand et le Petit Enfer. En vingt minutes nous

sommesredescendusduc6nede sable duKraflapour visiter

ces lacs crat^riens, s^par^s Tun de Tautrepar un petit lac de

boue au bord duquel de nombreuses solfatares fonction-

nent. De ]k nous faisons letour du Krafla en passant par le

Nord, pour retrouver notre caravane qui nous attend dans

une plaine de I'Ouest. Mais avant de la rejoindre il nous

reste a visiter les colUnes d'obsidienne, Hrafntinnuhryggr,

au Sud du Krafla. Du sommet de cette derni^re montagne

on aperQoit d^jk les reflets brillants de cette lave vitreuse,

qui est une des curiosites min6ralogiques de Tlslande.

Arrives pr6s d'elles, nos chevaux marchent comme sur du

verre de bouteilles cass6es. Par-ci par-1^ nous rencontrons

des blocs superbes que nous regretlons de ne pas pouvoir

emporter. Par centre, nous remplissons nos poches de

fragments. Enfin nous rejoignons la caravane, et nous

d6jeunons.

L'heure, gvkce k tous ces detours, est tr^s avanc6e, et

nous pr^voyons qu'il nous sera impossible d'arriver ^

Svinadalr le jour mfime ; car, notre intention 6tant de faire

un detour pour passer par le Dettifoss, nous aurions en-

core plus de dix heures de chemin pour atteindre Svinadalr.

La temperature baisse du reste rapidement, en m^me
temps qu'un vent violent s'^leve. Nous avons done la per-

spective agr^able de coucher sous la tente, ^tant trop ^loi-

gn6s des premieres habitations situ^es sur les rives de la

Jokulsd. Notre guide, qui connalt k merveille cette region

inhabit^e, venant tous les automnes y rechercher ses mou-
tons, nous rassure pourtant, en nous disant qu'il existe k

deux heures de Ik, pr^s de TEilffsvatn, une cabane d^lais-
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s6e, dont les habitants, vu leur niis^re, ont Emigre en

Am^rique il y a vingt ans. Quand nous y arrivons il n'($tait

que temps. Pendant que nous sommes occup6s a boucher

les trous du toit de la seule pi^ce encore existante, le vent

se transforme en temp^te, et pen apres survient la neige,

qui tombe toute la nuit.

A 4 heures du matin, n'y tenant plus de froid dans notre

refuge, nous ddcidons de partir, plut6t que de geler sur

place ; d'aulant plus que le guide jugeait le temps gat6 pour

plusieurs jours. Si nous avons eu froid dans la cabane, ce

n'^tait rien aupr^s de ce que nous avons soufFert durant

celte joufn6e. C'^tait la fin du beau temps qui nous avait

favoris^s jusqu'ici. Nous n'avons vu ce jour-la que le

Dettifoss. La temp^te de neige n'avait fait qu'augmenter,

de telle sorte que nous distinguions k peine les chevaux

des guides, qui nous pr^c(5daient de quelques metres. Le

guide qui nous conduisaitfitpreuve d'un veritable instinct

des lieux en trouvant son chemin k travers une rc^gion oil

des points de rep^re existaient a peine et en tons cas

n'^taient pas visibles, vu le temps.

Le Dettifoss seul fut capable de nous faire descendre

denosmontures, sur lesquelles nous ^tions presque sondes

par la glace. Nos v^tements ^taient tremp^s int^rieure-

ment et converts d'une couche ^paisse de neige h Text^-

rieur. Quelle impression particuli^re nous avons ressentie

en entendant k Tavance, pendant plus d'une heure, k tra-

vers le brouillard, le bruit lointain de cette chute gigan-

tesque ! A mesure qu'on approche le bruit devient plus

intense, et Ton pourrait croire que le sol entre en vibra-

tion. Subitement nous apercevons un torrent d'une rapi-

dity vertigineuse k quelques metres de nous. Nous ne

voyons pas encore la rive oppos^e; les eaux sont d'un

gris sombre comme celles des torrents venant des glaciers

;

mais I'averse de la joum6e avait dd y contribuer pour sa

part. Ici nous laissons nos chevaux, et suivons les bords
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abrupls pendant une cinquantaine de metres. Le bruit

devient infernal, et soudain apparalt k Iravers la neige

tombantele gouffre ou disparaltcetteenorme masse d'eau.

Par le nuage de vapeur qui s'en d^gage, on pent prejuger

de la hauteur de la chute el du volume de la riviere.

Nous escaladons une roche d'oii nous croyons possible

d'observer ce spectacle grandiose, mais lapression deTair

est si forte et la pluie si intense que nous sommes forces

de choisir un observatoire plus 61oign6. Quel coup d'oeil 1

Une riviere ayant une quantity d'eau comparable k celle

de la Seine, tombant de plus de cent metres de hauteur *.

Le lecteur se demandera sans doute pourquoi nous ne lui

pr6sentons pas une vue de cette chute merveilleuse. II

suffira pour notre excuse de rappeler le temps qu1l a fait

le jour de notre visile. J ajoulerai, a tilre de renseigne-

ment pour un futur pholographe du Deltifoss, que le

meilleur, pour ne pas dire I'unique moment pour en

prendre une vue est de 4 a 5 heures de I'apr^s-midi, h

supposer qu*on se trouve sur la rive gauche.

Au-dessous de la cataracle, la riviere reprend son cours

dans un lit etroit dont les bords sonl des murs de basalte

de la m^me hauteur que la chute. Malgr^ le temps, nous

ne pouvons nous detacher de ce spectacle qu'au bout

d'une heure, et pendant ce temps une petite ^claircie nous

permet de voir Tensemble. Contentons-nous de dire

qu'ayant vu les grandes chutes d'eau de la Norv^ge, lo

Trollhilttan en Su^de et la chute du Rhin, nous avons

trouv^ qu'aucune nesupportaitla comparaison avec celle-

ci. La connaissance de cette chute d'eau semble du resle

d'origine relativemenl r^cente, car sur la carte de Gunn-

laugsson, la plus complete des carles d'ensemble de lis-

lande, datantde 1844, ellen'est pas encore indiquee. Voila

1. D'aprfes la mensuration du D' Thoroddsen, la hauteur serait dt

105 mfetrcs.
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line beaule naturelle de premier ordre que tout voyageur

visitant Tlslande devrait aller admirer.

R6guli6rementquatre heures de chevalnous s^parent de

la premiere habitation k Svinadalr; nous en mettons six k

cause du froid et du temps qui reste execrable. Aussi quel

bonheur d'arriver dans la ferme en question, qui, malgr6

la mis^re qui y r^gne, nous permet de changer de v6te-

ments et de nous preparer des aliments sur nos appareils

a alcool ! Nous passons la nuit sur nos lits de camp places

dansune pi^ce vide, qui pour toute installation ne contient

qu'une commode en sapin. Cette nuit nous dedommage un

peu des mis^res de la pr^c^dente.

A notre r^veil tout est encore blanc autour de la ferme,

mais la temperature est sensiblement plus douce, car nous

ne sommes plus sur la plaine 61ev6e ou le vent souffle de

toutes ses forces. D'ici il ne faut que deux joum^es pour

nous rendre k Tescale du paquebot, ou nous reprendrons

la mer apr6sdeux mois de peregrinations ininterrompues
;

aussi forQons-nous la marche. Nous descendons la riviere

Jokulsji jusqu'^ son embouchure, ou plut6t^ son immense

delta. Peu apr^s Svinadalr nous passons pres des Hlj6-

Sarklettar, dont le nom veut dire « rochers du son » ; ce sont

des rochers basaltiques k parois verticales, ainsi appel^s k

cause de I'^cho merveilleux qui y existe.

Pr6s du delta nous visitons A'sbyrgi (la « residence des

dieux »), que tout Islandais consid^re comme I'Eden de

rislande. Dans une crevasse de basalte qui a la forme

d'un V dont chaque jambage aurait plus d'un kilometre

de long et plusieurs centaines de metres de large, pousse

une foret qui, pour celui qui connait la vegetation de ce

pays, paralt une fordt vierge. Oui, une foret en Islande,

si haute qu'un cavalier sur son cheval est cache par les

arbres. Quelle joie aussi pour les hommes qui nous accom-

pagnent et qui avaient attendu avec impatience le moment
de cette visite ! Ce qui augmente Tinteret de cette valiee a
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parois verticales est la pariie m6diane du V, qui vue du

fond se dresse comme une citadelle. Ici encore il y a un

6cho merveilleux, qui nous paralt plus net que celui des

Hlj6Sarklettar. Des phrases sont r^p^t^es en entier. N'ou-

blions pas de dire que le propri6taire de cette for^t a d^-

fendu k son fermier de toucher aux arbres, ce que ce der-

nier regrette beaucoup. Ce m^me fermier nous fait savoir

que toute la for6t ainsi que la ferme sont k vendre pour la

somme de sept cents couronnes. Avis aux amateurs.

D'ici nous suivons la rive gauche du delta de la Jokulsa;

partout nous trouvons une quantity considerable de pierre

ponce, que cette riviere am^ne de Fintt^rieur et depose ici

ainsi que le long des c6tes de la mer de ces regions. Nous

passons la nuit k la ferme de Lon, situ^e pres d'un enfon-

cement de la mer dont Touverture de communication aTec

le large est tr^s r^tr^cie. Le fermier, en dehors de T^le-

vage, fait Thiver la p6che du requin, comme la plupart des

habitants de la c6te Nord.

D'ici il ya sept heures de cheval jusqu'^ Husavik. Pour

y arriver il faut passer par-dessus la TunguheiSi, ^lev^e

d'onviron 600 metres. Ce chemin,tr6sbeau en temps ordi-

naire, I'estencore plus lorsqu'il est couvertde neige comme
en ce moment. La mont^e de L6n est tr^s rapide, et donne

rillusion d'un paysage alpestre par la multitude des som-

mets. Au bout de quelques heures nous apercevons la bale

de Skjalfandi ou de Husavik, avec le rocher de Lundey

qui y Emerge. Nouslongeons enfin les bords de la baie, et

arrivonsk Husavik, agglomeration d'unevingtaine de mai-

sons. Elle est situ^e au pied de la montagne du m6menom

;

quant k la baie sur laquelle elle se trouve, elle est tr^s

ouverte et expos^e au vent du large. Aussi apprenons-

nous quele paquebot a quelquefois de la peine k ancrer:

heureusement pour nous, ces dif6cult6s nous seront ^par-

gn^es.

C'est ici, dans un h6tel en miniature mais tr^s propret,
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que nous devons passer nos huit derniers jours k attendre

le paquebol, qui doit passer le 7 septembre. En attendant,

nous employons notre temps k chasser et k essayer de la

p^che k la morue, quicette ann^ea^t^des plusfructueuses

pour les habitants.

De llusavik il nous reste encore k sigaaler Texcursion

int6ressante que nous avons faite aux couches de lignite

[Surturbrandr en islandais) situdes k Hringshvershvylft

sur Iac6te Est de la bale, k deux heures et deniie de Husa-

vik. Pr^sde ces couches de lignite, un peu plusauNord, il

existe des d^p6tsde coquillages fossiles. Aux deux endroits

les falaises sont presque verticales et on pent apercevoir

les couches qui les composent. N'6tant pas competent nous

nous garderons d'^mettre un avis; disons seulement que

les couches de lignite ont donn6 lieu k de longues discus-

sions paiuni les g^ologues. Les uns les consid^rent comnie

une preuve que des forfits ont exists autrefois en Islande

;

d'autres les regardent comme des d^p6ts de bois flolt^s

devenus fossiles et soulev^s avec le reste du sol au-dessus

du niveau de la mer. Au retour comme k Taller nous avons

pu assister aux 6bats joyeux d*une nombreuse colonic de

phoques, sur un rocher pr^s de la c6te, en face de Tile de

Lundey. Pr^venus du lieu de leur retraite par la lecture

du Loch's Guide of Iceland) nous allions en abattre un,

quand on nous apprit que la chasse des phoques est d^fen-

due sur ce rocher, qui leur est reserve pour la reproduc-

tion.

Le 7 septembre au soir, la fum6e du vapeur Thijf*a nous

est signal^e k I'entr^e de la bale, et le temps que prend le

bateau pourlranchir la distance qui le s^pare encore de la

ville de Husavik, nous I'employons k prendre cong^ des

aimables habitants parmi lesquels nous avons passe huit

jours inoubliables.Quelques heures plus tard nous sommes

ballott^s par les vagues au Nord de Tlslande. Le paquebol

suitencore pendant deux jours et demi les cotes du Nord-
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Est de rile, ayant k y faire plusieurs escales. Enfin le 10 au

soir nous prenons le large, par une temple de TOuest, at

nous voyons peu k peu disparaitre les cotes de Tile; mais

tongtemps encore nous restons plong^s dans les reflexions

qui naissent involontairement lorsqu'on quitte des regions

ou on a pass^ quelques mois en pleine nature grandiose.

Quel changement quand, apr^s quelques jours de navi-

gation, nous arrivons ^ fidimbourg, qui nous parut tr^s

anim6, bien que ce Mt un dimanche.

Avant de terminer, ilmefaut encore signaler la ressem-

blance qui existe, k plusieurs points de vue, entre la region

qui entoure le Myvatn a I'Est, et celle qui est situ6e a

I'Ouest de THekla, region que j'ai eu Toccasion de visiter la

m^me ann^e, avec mon compagnon le D' Ehlers et deux

autres touristes. Ce c6t6 de THekla est presque inconnu,

et, sije suis bien renseign^, iln*y aurait eu que trois ou

quatre voyageurs qui Tauraient visit^e jusqu'^ cejour. Dans

les deux regions on trouve cette lave vitreuse appel^e

obsidienne, ainsi que des sources chaudos et des solfatares

en activity. Si ces derni^res sont plus nombreuses au Myvatn,

I'obsidienne forme pr^s de I'Heklade grands torrents soli-

difies qui, tous, proviendraient de I'ancien volcan Torfa-

jokull, maintenant m6tamorphos6 en glacier.

Je finis en annongant que la Compagnie des paque-

bots d'Islande se propose de mettre en circulation un

nouveau paquebot, en \nie surtout de rendre Tacces de

rile plus facile aux touristes. En outre, elle aTintention de

modifier le temps d'arr^tauxescalesdu Nord de Tile, pour

permettre de visiter cette region. Si k cela nous ajoutons

qu'une soci^t^ de touristes s'est form^e k Reykjavik, ayant

pour but de faciliter les pr^paratifs de voyage, ainsi que

d'en diminuer les d^penses, nous esp^rons avoir fourni

quelques renseignements utiles k nos rares collogues du

Club qui ne craindraient pas de s'aventurer si loin, pour

trouver un pays int^ressant et encore peu ou pas envahi

Digitized byLjOOQ IC



LA REGION DU MYVATN EN ISLANDE. 319

par les visiteurs. Si vraimentnous d^cidions quelqu'un,par

ce rapideaper^u, k faire passer son itin^raire par la region

du Myvain, nous serionsheiireux qu'il trouvAt beaucoup h

ajouterk ce r^cit; puisse-t-il, dans tons les cas, emporter

de ce qu'il y aura vu un souvenir non moins agr^able que

celui que nous en avons gard6 nous-m^me.

Georges Eicdmuller,

Membre du Club Alpin Francais

(Section do Paris).
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UNE EXCURSION EN ASIE MINEURE

hiErapolis et sa cascade PI&TRIFIEE

(Par M. p. Joanne)

Une cascade immense, p6trifi6e, compar6e tr^s juste-

ment, par Elis^e Reclus, {i un Niagara arr^t^ soudain, un

glacier ^norme, 6blouissant, form6 non parlesglaces, mais

par les concretions de sources p6trifiantes qui jaillissent

au milieu des ruines de la ville de Hi^rapolis, en Asie-M i-

neure, telle est la merveille que M. Andr6 Joubin, un des

61^ves les plus distingu6s de Tficole d'Ath^nes, m'engagea

k aller voir en excursion de Smyrne. Je suivis son conseil

et n'eus pas k m'en repentir. Cette belle excursion m'a

cause une vive impression, et je vais essayer de la faire

partager k mes collogues du Club. J'aurai r^ussi, si, aprds

avoir lu ces notes de voyage, ils ont le d^sir de suivre

mon exemple.

En 1895, m'etant rendu k Smyrne par Brindisi, Corfou

et Atli^nes, voie particuli^rement int^ressante pour ceux.

qui font le voyage de Constantinople, jemontais, le 10 sep-

tembre, a 8 heiires du matin, dans le train d'Aldin-Dinal'r

apr^s une derni^re poign6e de main k nos aimables com-
patriotes de Smyrne, M. Rougon, notre tres accueillant

consul, et M. Aristote Fontrier, qui etaient venus nous sa-

luer k notre depart.

Dans un wagon-salon, mis gracieusement k notre dispo-
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sition par la compagnie, nous sommes quatre amis, dont

deux dames, plus un guide grec, comme interprete ; nous

emportons un panier de provisions, ce qui est indispen-

sable, car nous ne trouverons sur notre route, jusqu'^ la

station de Gondjeli, que de petites tasscs de caf6 turc, de

I'eau fraiche, et du mastic, la liqueur dupaj^s. Nous partons

par un soleil radieux, qui fait 6tiuceler et miroiter le pay-

sage.

Au sortir de Smyrne, nous apercevons, sur les routes

poudreuses, de longues files de chameaux, qui arrivent

d'un pas lent et cadence : ils cheminent par cinq ou six,

relics les uns aux autres par une corde l^che, et pr^c^d^s

d'un petit ^ne ou d*un petit cheval qui porte le conduc-

teur. lis sont charges de sacs en grosse laine noire a bro-

deries blanches, remplis de figues, qui, de Smyrne, vont

^tre exp^di^es dans le monde entier. Nous sommes au

moment de la pleine rdcolte, qui dure deux mois environ et

donne h toute la region une animation extraordinaire. En

voyant, ci toutes ces stations, ce tohu-bohu de gens de

toutes couleurs, depuis le blanc a la figure fine jusqu'au

n^gre du plus beau noir, en passant par tous les tons cui-

vr^s ou basan^s, comment ne pas r^ver^ tous ces conqu^-

rants qui se sont dispute cette riche et douce contr^e, de-

puis r^poque brillante des cil^s ioniennes : les Perses,

les Romains, les Arabes, disciples de Mahomet conqu6rant,

les Grois^s qui vinrent apr6s les Byzantins combattre et

arr^ter I'islamisme, et enfin les terribles envahisseurs venus

de la Mongolie et du Turkestan, qui, apres avoir tout d6-

Iruit, rest^rent seuls maitres, au miUeu des mines de la

civilisation grecque.

Et aussi quelle diversity de costumes I Beaucoup de co-

tonnades claires aux couleurs vives; chaque vfttement

bizarrement compost d'une multitude de pieces d'^toffes

de dessins et de couleurs dilF^rents. Au milieu de tout ce

monde qui se bouscule, les petits n^grillons, marchands

ANNUAIRU DE 1805. 21
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d'eau, circulent prestement, leur cruche sur F^paule et un

verre k la main. lis viennent nous interpeller et nous faire

des mimiques dr61es en nous demandant : « Batchich, bat-

chich ». On nous apporte aussi des raisins dignes du pays

de Chanaan, tant ils sont 6normes et exquis. Une grappe

colossale pesant plus d'un kilo se paie une demi-piastrc

(environ dix centimes). A chaque station ce sont des arrets

interminables ; le conducteur du train se multiplie pour

caser tout son monde ; et ce sont des families enti^res venant

dire adieu kun parent ou ^un ami qui part avecsesfemmes,

ses matelas, ses couvertures, ses cages d'oiseaux, sa bat-

terie de cuisine et ses provisions. Et tout cela d'une in-

tensity de couleur! Ce trajet en chemin de fer est une

veritable lanternemagique, dontles scenes sanscesserenou-

velees ne laissent pas un instant de r^pita mon ami Griset

et k son appareil photographique. Du reste la curiosity est

r^ciproque ; notre grand wagon fait sensation : on se presse

pour nous regarder, on se montre surtout ces dames qui,

aux stations, n'osent plus descendre sur le quai pour res-

pirer, dans la crainte d'^tonnements trop d^monstratifs.

Au deli du pont des Caravanes, nous longeons le cime-

ti^re catholique dont les tombes bien abgn^es contrastent

avec la sarabande macabre que semblent danser les pierres

des cimeti6res turcs.

Laissant k droite le Mont Pagus et ses anciennes forti-

fications, coUine qui nous rappelle la parole de lancien

oracle : « Trois et quatre fois heureux, ceux qui habitent

le Pagus au Aelk du Mel^s sacr6 ! » nous remontons le

vallon frais et vertdu M616s, ravin de « Paradis », ou serai

t

r\6 Hom^re, el que coupent plusieurs aqueducs anciens.

Nous atleignons la region des vignes, sur le plateau qui

domine la grande et merveUleuse bale de Smyrne. Ui, au

milieu de platanes, se montre le village de Sedikeui ou
le « village d'Amour », un des s6jours d'6t6 des Smyrniotes.

Puis, k mesure que nous nous 61oignons de la grande cit6,
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le paysage devient plus desert, plus sauvage ; la voie file

droit dans une plaine dess^cli(3e, vaste, ind^finie, Wriss^e

seulement de chardons sees et toute jonchee de petite paille

fine hach^e en poussi^re, miroitant sous le soleil ^tincelanl

;

1^ vivent de grands troupeaux de ch^vres etde petits boeufs

noirs ou gris qui errent dans les ^tendues immenses et

sans arbres. La chaleur commence k se faire sentir ; parfois

nous croyons apercevoir des villages, mais ce ne sont que

quelques auvents de roseaux sees abritant de gros mou-

tons de la race de Caramanie, recherch^e par les Tures h

cause de leur 6norme queue graisseuse, esplice de coussin

de 6 ^ 7 kilos dont la graisse est tr^s appr^ci^e et remplace

celle des pores prohib^s par le Goran, au grand d^plaisir

des voyageurs qui ont peine k se faire a cette cuisine au

suif. Ce paysage a un grand caract^re : c'est le royaume

du soleil, tout y est jaune, brulant, miroitant, ^touf-

fant.

Nous nous arr^tons dans une oasis k Tourbali, oil nous

voyons les nomades qui vivent dans ces plaines du pro-

duit deleurs troupeaux; ce sont les luruks, aux pommettes

saillantes, au teint cuivr($, descendants des premiers en-

vahisseurs mongols.

Au del^, nous nous rapprochons des montagnes duTmo-

lus et nous franchissons un large seuil pour descendre

dans la valine du Caistre ou Koutchouk, « fleuve des

Cygnes », qui arrosait la ville d'Eph^se et a combl^ son

port. Que de souvenirs k ces noms c^lebres I

« Aux premiers sifecles de notre ere, dansl'Asie Mineure,

6crit Duruy dans son Histoire Romaine^ il faudrait s'arrftter

a chaque pas pour constater la prosp6rit6 de ces provinces

aujourd'hui d^sertes et ou cinq cents villes 6taient floris-

santes... Ces pays, organises bien longtemps avantque les

legions y parussent, avaient conserve, sous la domina-

tion romaine, leurs coulumes et leur g^nie propre : de

Fart, de Tindustrie, du commerce, des temples, des th6Mres,
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des f^tes et des philosophes qui constituercnt la Ih^ologie

chr(5tienne. » Que reste-t-il de tout cela

!

A la station d'Ayassoulouk (77 kil. de Smyrne), on voit

les mines d'un aqueduc romain, haut de 15 metres, qui

amenait au chateau les eaux du Pactyas; k c6t6, sur

la colline, se dressent les murs croulants du cMteau-fort

turc, conslniit avec des mat6riaux antiques. Au pied Sud-

Ouest de cette colline se trouve la

^ grande mosqu6e, qui renferme en-

core d'admirables colonnes de gra-

nit provenant de Tancien temple

de Diane, dont, en 1870, M. Wood

a retrouv^ les fondations, non loin

de 1^.

Dans la plaine du CaYstre on cul-

tive le figuier, cet arbre h I'^corce

lisse, qui prend des formes de ser-

pent. On le plante par bouquets de

. trois ou quatre pieds qu'on enroule

en corde les uns aux autres afin

qu'ils arrivent a se tenir droit en

se soutenant et se soudant ensem-

ble. Leur feuillage est d'un beau

vert sombre.

« Le figuier, dit M. F. Rougon,

consul g^n^ral de France h Smyrne, est Tarbre par excellence

de la province d'AYdin; U est particulier k cette contr^e...

Les centres de culture les plus renomm6s sont Textr^mit^

de la plaine d'fiph^se, la valine du M6andre et celle du haut

Caislre. Les figuiers commencent k donner des fruits k Vkge

de six ans; k quinze ans ils sont en plein rapport. La cueU-

lette des figues, lorsqu'elles atteignent leur maturity, se

fait de la mani^re la plus simple : en secouant l^g^rement

I'arbre, eUes se d^tachent et tombent sur une couche

d'herbc, qui a 616 dispos6e a cet effet au-dessous des bran-

Fomme lunik, it Tourbali,

reproduction d'ano photo

-

graphie do M. Griset
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ches ; imm6diatement ramass^es , elles sont rangdes en ligne

pour 6tre sdchties; trois ou quatre jours sufflsent pour

le sdchage. Les figues sont ensuite placdes dans des sacs.

C'est gdndralement dans la secondej quinzaine d'aoiit que

le wagon porteur des premieres figues fait son entree

en gare de Smyrne. Les sacs sont alors charges sur des

chameaux hamachds pour la circonstance et enguirlandds

de feuillage et de fleurs. La cara-

vane,pr6cdd6e d*une musique rus-

tique, se met en marche pour le

bazar. Les figues, une fois vendues r

sur un marchd special, sont d'abord

tribes, gdneialement par des fem-

mes. Des ouvriers disposent ensuite

les figues dans des boltes de bois ou

de carton, suivant un certain ordre,

soit a plat, soit en colonnes. Dans

le cours de ce travail, les ouvriers

trempent leurs mains dans Teau de

mer, qui a la propri6t6 de conserver

le fruitet de le rendre plus sucrd. La

plus grande partie de la recolte, qui

est tr^s variable (celle de 1893 s'est

dlev6e k 70,000 charges de 225 kil.),

est envoyde h T^tranger, siurtout

en Angleterre et en Amdrique*. »

A partir d'Ayassoulouk, le train s'6l6ve par une rampe

de 23 millimetres et en ddcrivantde nombreuses sinuosity

sur les flancs du massif du Messogis. Nous dominons toute

la plaine d'Ephese, puis nous quittons la rdgion cultivde

pour une region presque alpestre, n'dtait la vdgdtation

d'arbustes odorif6ranls, 6pineux,bizarres, quis'accrochent

aux roches rouges et briildes. Nous passons tant6t sur des

Femme et enfant luruks, &

Tourbali.reproduction d'uno

photographic dc M. Griset.

1. Smyrne^ par F. Rouoon. Paris, Bergcr-Lcvrault et C'*, 1892.
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viaducs au-dessus de torrents sans eau, tantdt dans des

tunnels, dont Tun d^passe 1,000 metres, tant6t sur des

remblais d'od Ton domine des gorges avec des restes

d aqueducs anciens. Enfin nous atteignons une altitude de

235 metres h la station d'Azizieh, situ6e sur un plateau ma-

melonn^ et qui doit un certain mouvement a Texploitation

de mines d'6meri; puis nous descendons h travers de ver-

doyanls vallons plant^s de pins jusqu'^ la riche plaine du

Bouyouk-Mendereh, Tancien Miandre.

A Balachik (90 kil. de Smyme), plantations d'oli\4ers et

de citronniers, r<5gion tres fertile, habitue par des Grecs

qui, aujourd'huiSO aoOt de leur calendrier, f^tent la Saint-

Jean et se livrent k des danses curieuses tenant de la danse

du ventre et de la gigue anglaise, aux sons d'instruments

k cordes primitifs, sur un rythme bizarre et saccad^. Et

tout pr^s de cette f^te si asiatique, sous cet ardent soleil,

en face des auvents en roseaux sees, la petite maison

anglaise du chef de gare, avec ses fen^tres ii guillotine et

ses rideaux blancs, semblable a celles des faubourgs de

Londres. Quel singulier contraste

!

Cast dans les environs de Balachik que se trouvent les

ruines de I'ancienne ville de Magn^sie du M^andre.

A 130 kilometres de Smyrne,voici Aidin, ainsi nommee
en m^moire de T^mir ind^pendant qui s'empara de la

vall6e du M^andre apres le passage des Mongols, la ^ille

aux nombreux minarets, qui ^tage gracieusement ses mai-

sons coqueltement peintes sur la colline au milieu des

platanes et des cypres, k c6t6 des ruines de Tancienne

Tralle. Pendant Tarrftt, nous nous d^salt^rons avec un

sirop rose glac^, tres parfumc^. Sur le quai, beaucoup de

lemmes non voil(^es, car nous sommes en pays plus Chre-

tien que mahom^tan; dans le\ilayet d'A'idin, onne compte,

en eflfet, que 1,000 Turcs pour 208,000 Grecs, 14,000 Arm6-

niens et 55,000 strangers. En voyant tout ce peuple,gai,

sousle soleil, comment se figurer les massacres qui ensan-

Digitized byLjOOQ IC



UNE EXCURSION EN ASIE MINEL'RE. 327

glant^rent cette jolie cit6, moins de deux mois apr^s notre

passage

!

A Aidin s'arr^taitautrefois la lignedu chemin defer, dont

le prolongementjusqu'k Dinalr, dans le vilayet de Brousse,

conc^d^ seulement en 1888, a 616 r^cemment livr6^ la cir-

culation.

En quittant cette ville d'un aspect si riant, nous longeons

des collines de formes curieuses : on dirait une suite de

taupini^res, tant elles sont compos6es de petits monticules

rends, 6boul6s, comme r^cemraent sortis du sol. Dans les

en\irons, nous voyons encore de grandes plantations de

figuiers, de cotonniers, de sesame et de pavots k opium.

Puis nous continuous k remonter la riche valine du

Meandre, au milieu des frais ombrages des orangers et des

peupliers, entrem616s de champs cultiv^s oil Ton aperQoit

les v^hicules primitifs du pays, aux roues en bois plein,

train^s par de gros buffles h la peau luisante, h Tallure

lente.

Sur notre droite se montre enfin le Meandre, ce c6l6bre

fleuve au cours sinueux et lent qui s'oublie dans les ro-

seaux, et nous revoyons les grands troupeaux errant dans

les mar^cages de ses rives.

Les stations se succftdent; nous approchons; la voie

franchit le Meandre dont nous quittons la valine pour en-

trer dans celle du Tchorouk-Sou, Tancien Lycus, bord6 de

hautes montagnes tr6s d6coup6es. Cette riviere, qui a un

cours de 80 kilometres, prend sa source sur le versant

Nord du Mont Cadmus et se jette dans le Meandre un peu

en aval de la fameuse colline de Tambouk. Au pied de la

chaine de gauche, le guide nous signale des trainees blan-

ch4tres : ce sont les cascades p6trifi6es de Hi6rapolis, le

but de notre excursion. Du wagon, il est impossible de se

rendre compte de cette mer\'eille, que nous d^passons pour

ne nous arr^ter qu'^ la station de Gondjeli (250 kil. de

Smyrne).
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Quelglte allons-nous trouver? L'abbe Le Camus parle,

dans son voyage aux Sept Eglises de rApocalypse( 7 our rfu

Monde^ 1895), de la nuit po^tique qu'il a pass^e au clair

de la lune, couch^ sur des traverses de bois, au milieu des

chacals. Et, h cette perspective, nous rftvons aux lits blancs

d'Europe, et soudain notre vision devient rdalit^. Au bord

de la vole d^serte, on nous ouvrc un chalet merveilleuse-

ment propre : c'est Vliolcl Laodicce-Gondjeli, tout neuf,

conslruit par les ing^nieurs de la compagnie et tenu pai

un manage d'anciens employes. Ceux-ci, pr^venus de notre

arriv^e parle t^l^graphe, nous reQoivent et nous font f^te;

la femme parle un peu I'anglais et fait une cuisine exquise.

Mais, sansperdre une minute, nous repartons k pied avec

notre guide et notre h6te, celui-ci son fusil sous le bras,

pour visiter les mines de Tantique Laodicie, une des Sept

Eglises d'Asie, tr^s riche et Ires peupl^e au commence-

ment de notre ere. Sur la colline, au Sud de la station, que

longent deux cours d'eau, TAsope et le Caprus, on voit

encore les restes d'un th^^tre, d'une porte, d'un pont, du

gymnase, du stade, restes peu importants et tr6s endom-

magds par un tremblement de terre.

Maintenant, dans cette region presque deserte, les Turcs

continuent leur oeuvre d^vastatrice en faisant passer leurs

grossi^res charrues au milieu des chapiteaux et des frises

aux fines ciselures, et, lorsque leur maigre r^colte est enle-

v6e, les troupeaux pietinent ces debris des splendeurs pas-

s^es dontil nercstera bient6t plus que des morceaux infor-

mes. Seul le paysagedemeurc grandiose, et nousassislons

k un beau coucher de soleil qui illumine au loin la cascade

g^ante que demain nous verrons de pr^s. Nous ne rega-

gnons notre glte qu'i la nuit close ; nous y trouvons un ex-

ceUent diner, et nous nous couehons bien vite pour reparlir

cette nuit des que la lune sera lev^e. Pr^s de no.tre maison

solitaire, on entend seulement, dans le grand silence, le

bruit l^ger que font nos chevaux amends dans la journ^e
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et qui s'agitent, entrav^s aupres de leurs conducteurs en-

dormis k la belle 6toile.

A 4 heures, nous nous mettons en selle; quand je dis :

en selle, c'est par habitude, car les soi-disant selles

turques qu'on nous pr^sente sont compos^es d*unamasde

couvertures avec deux ^triers en forme de pelles retenus

par des bouts de corde d^in^gales longueurs. Ges dames se

mettent gaillardement a califourchon, et nous partons en

file indienne. Nous suivons d'abord un foss6 mardcageux

au bord de la voie ferr(5e, au milieu des roseaux, souvenl

arr^t^s par un grand g^n^rium k panache, dont une l^g^re

brise agite la t^te blanche qui se dresse et s'dclaire sous

un rayon de lune comme un fant6me.

Apr6s une demi-heurede chevauchdc assez p6nible dans

ce terrain glissant, nos conducteurs indigenes nous en-

trainent ^gauche, quoique hier nous ayons vu Tambouk k

droite, ce qui ne manque pas de donner un l^ger frisson

a ces dames, que les figures sauvages de nos conducteurs

eflfraient un peu.

Nous entrons dans un vUlage aux murs de terre s^che,

aux huttes en roseaux, sous Tombre des figuiers tortueux,

et, au bord du ruisseau qui rarrose,nous croisons, dans la

nuit, des buffles et des ^nes. Rien n'est f6erique comme
ces habitations turques au clair de la lune.

Bient6t les premieres lueurs de I'aurore apparaissent

derri^re les montagnes etfacilitent notre marche. Au bout

d'une heure, nous croisons le chemin de fer sous un pont

ou nous reviendrons prendre le train, apres avoir visits

Hi^rapohs, situie de I'autre c6t6 de la plaine du Lycus que

recouvre un leger brouillard blanc laiteux.

Le jour parait, unpasteur siffle, avec une flOitetr^s douce,

un air harmonieux k son nombreux troupeau de moulons

(?gar^s dans les herbes et les joncs. Plus loin c'est une file

de chameaux qui se silhouette dans la plaine. Deux arbres

seulement se dressent sur notre passage : d'abord un pla-
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tane g^ant dont le tronc a 12 metres au moins de tour, et

un peuplier blanc toutcourb6. Nous franchissons le Lycus

sur un pont sans parapet: les conducteurs tiennent nos

chevaux. Nous traversons un marais tapiss^ defines fleurs

bleu p41e et avauQons lentement sur ce sol spongieux ; enfin

nous voyons se rapprocher la grande lache blanche, qui,

comme un glacier g^ant, tombe de la montagne.

Nous atteignons I'entr^e d*une gorge sauvage que h^risse,

de cbaque c6t6, un pilastre d'arche monumentale, qui est

1^ debout, p^trifi^ par une force terrible, par un suinte-

ment de fer : c*est saisissant. Apr^s avoir remont6 quel-

que temps, presque k plat, cette gorge pierreuse, il nous

faut grimperpour atteindrele plateau large et 61ev6 sur le-

quel s'^tendait la grande \ille de Hi^rapolis, dont les mines

ont 616 pr(^serv6es d'un pillage complet par sa situation

difficilement accessible. Ruines donnant une id^e de la ri-

chesse de ces villes de Phrygie dont parlent avec admira-

tion les auteurs anciens : Strabon, Pline, et fipict^te qui y

naquit au premier si^cle de notre ^re.

Hi^rapolis (en turc Tambouk-Kalessi), situ6e k dix kilo-

metres Nord de Laodic^e etsurl'ancienne route d'Apameia

(aujourd'hui Dinai'r) k Sardes, fut probablement fondle par

les Grecs, quoique les textes n'en fournissentaucune certi-

tude absolue : elle 6tait consacr^e k Cybele et tr^s c^l^bre

a cause de ses sources thermales.

Aux environs s'ouvrait une caverne dite I'Antre Pluto-

nium, quiexhalait des vapeursm^phitiques.D'apr^s la tra-

dition, les Galles, ou pr^tres ^mascul^s de CybMe, pouvaient

seuls y entrer sans danger. Ces vapeurs avaient perdu

leur propri^t^ dangereuse au temps de Strabon et de Pline.

Bient6t nous mettons pied k terre et continuous k grim-

per au milieu^des rochers, jusqu'au sommet de la colline

qu'occupe un th^^re — Tun des plus somptueusemenl

construits qui nous soit reste de Tepoque d'Hadrien, aux

innombrables gradins, encore assez intacts, en face d'un
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panorama 6trange et merveilleux, qui apparatt subitement

a nos yeux ^merveill^s. Ayant contourn6 la AiUe, nous

nous trouvons Tapercevoir tout d'un coup d*en haul, cou-

ch(^e dans son linceul 6blouissant, h demi noy^e dans cette

mer de craie d'ou Emergent ses monuments grandioses qui

paraissent plus grands encore, sortant de cette ouate ^tin-

celante, de cette glace miroitante.

La source thormale do Hidrapolis, reproduction d'uno photographie do M. Grisot.

Et dire que c'est ce filet d'eau, qui s'6chappe lentement

de cette vasque bord^e de roseaux ou dorment de grandes

colonnes de marbre, qui a cy66 cette merveille unique en

blanchissant tout ce qu'il touchait, et dont le lit, sans-

cesse obstru6, se modifiait sans cesse. Strabon dit « que

Teau de Hi6rapolis passe sirapidemental'^tat solide, qu'en

la conduisant en un canal, celui-ci est aussit6t remplace

par un mur monolilhe », et Yitruve assure que les habi-
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tants 61evaient ainsi des cl6tures autour de leurs champs.

Les Remains, qui appreciaient les eaux thermales,

araient construit pr^s de la source un Edifice grandiose

mesurant plus de 130 metres de cut6, dont les voAtes, for-

m^es d'^normes blocs poreux, sans mortier, sont encore

debout. Non loin de la se voit le cinlre d'une ^glise chr6-

tienne, dont Tare mesure 13 metres de diametre, peut-6tre

celle dont il est question au temps de saint Paul et qui fut

plus tard T^glise m^tropolitaine de Phrygie.

Au del^, k droite d'un lac de craie 6blouissant, on arrive

^lan^cropole. « Les n6cropoles des vieilles cit6s, dit Vabh6

Le Camus, sont toutes pleines d'int^rdt, mais aucxme n'est

comparable conmie ^tendue et conservation k celle de Hi^ra-

polis. Pendantuneheure onchemine k travers les tombeaux,

variant du simple cercueil de pierre, du soubassement

massifavec chambre, jusqu'^Th^roon, sorte de petittemple

que Ton ^levait aux bourgeois de la cit6, et on lit les in-

scriptions paiennes et chr^tiennes les plus suggesdves. »

Puis marchant toujourssur ce sol d'alb^lre, nous reve-

nons vers I'Agora tout jonch^ de debris de pilastres et de

sculptures. Parfois, pour reposernos yeux^blouis par tout

ce blanc, nous admirons la verte plaine ou, bien au-des-

sous de nous, au loin, le Lycus serpente au miUeu des ro-

seaux. Au temps d'Hdrodote, les concretions form^es sur

chacune de ses rives par les eaux calcaires s'^taient re-

jointes de mani^re a s'^tendre en voOte au-dessus du fleuve,

qui disparaissait sur un espace de cinq stades. Ce tunnel

n'existe plus ; le fleuve scintille au soleil, et c'est un pano-

rama merveilleux que cette belle et large valine bord^e de

hauls et majestueux sommets. Les anciens 6taient vrai-

ment d'inimitables artistes dans le choix de Templacement

de leurs cit^s.

Un frdlement l^ger nous ram^ne a la r^alit^ ; nous aper-

cevons des femmes voil6es qui se dissimulent derri^re les

grands roseaux ; elles sont venues de loin sur de petits
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^nes; elles attendent, k demi cacWes, queleurs seigneurs

et maitres aient fini de se baigner dans I'eau limpide de la

source chaude; immobiles, accroupies pr^s de grandes co-

lonnes bris^es, et drap^es d'^toffes de couleurs vives, elles

jettent une note gaie dans ce paysage merveilleux, mais

sans vie.

Quelle furie destructive il fallut aux sauvages envahis-

D^tail de la cascade p^trifi6e de Hi<5rapolis,

reproduction d'une photographio do M. Griset.

seurs pour an^antir ainsi de fond en comble des villes de

cette importance! Quelles epouvantables lultes ont dii

ensanglanter ces palais ecroul^s !

Les si^cles ont pass^, et la source, ayant termini son

ajuvre de pieuse ensevelisseuse, s'est plu k former pour la

cit6c616bre un piedestal digne d'elle. Ge pi6destal de Hi6ra-

polis est maintenant sa plus grande merveille ; ilrecouvre

tout le versant de la colUne qui supporte la ville, et olTre
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comme une rang^e de cascades de plusieurs kilometres de

largeur siir une hauteur de plus de 100 metres, cascades

immobiles, sauf aux deux endroits ou le mince filet d'eau

continue son oeuvre merveilleuse.

La.cataracte de pierre situ^e imm^diatemenlau-dessous

des mines des thermes est la plus remarquable.

u Comme la glace des Alpes, ^crit Elisee Reclus dans sa

Gcographie universelley le travertin de Hi6rapolis m^le k sa

blancheur les belles teintes d'un bleu d^licat; en outre, il

se nuance q^ et 1^ de rose et de vert comme les alb^tres

etles marbres. Grandiose dans ses proportions, Tamphi-

thd^lre est charmant dans les details de ses roches blan-

ches ou faiblement color^es ; en tombant, Teau graduelle-

ment refroidie s'6pand en vaguelettes dont la derni^re

s'arr^te en deposant un ourlet calcaire ; chaque gradin se

trouve ainsi form6 de vasques ^margelle ronde, au-dessous

desquelles se succedent d'autres bassins en b6nitier. L'eau

descend de degr^ en degr^ comme par un immense « es-

calier de Neptune ». Mais dans son parcours, elle brode et

guilloche partout la surface de la pierre ; il n'est pas un

coin de la roche qu*elle ne sculpte d'arabesques. »

Nous descendons h travers ces merveilleuses stalactites

qui rdsonnent sous nos pas; beaucoup ont la forme d'or-

gues gigantesques, d autres celle de chapiteaux ou de pen-

dentifs d'une grace et d'une finesse exquises; mais, k

chaque instant, nous craignons de voir la mince couche

r^sonnante c6der sous nos pieds et nous pr^cipiter dans

une crevasse geante, dans un gouffre infernal.

Nous voudrions pouvoir rester ind^finiment pour admi-

rer ces merveilles; malheureusement le temps presse, il

nous faut aller reprendre nos montures pr6s d'un groupe

de pauvres masures de terre et retraverser la vallee du

Lycus, mainlenant dc^gag^e de ses brumes malinales.

Lorsque nous nous retournons pour dire un dernier

adieu k la cascade, nous la revoyons, non comme ce ma-
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tin a travcrs un voile de vapeurs, mais etincelante sous les

rayons de ee soleil d'Asie.

Nous arrivons aupont un peu avant I'heure du train, et,

apres ces cinq heures de cheval et de marche, nous nous

reposons avec d^lice dans un petit ravin, en mangeant des

figues et du raisin achet^s a un indigene qui vient a passer

cheminant k c6t^ de son bourricot.

Mais void le train qui doit nous prendre; d'apr^s les

instructions donn^es par le directeur de la Compagnie, il

s'arr^te a ce pont situ6 a peu pres a moiti6 chemin entre

Hi^rapolls et Gondjeli. II est d^j^ un peu en retard parce

qu'il traine un supplement de wagons emmenant des re-

crues a Smyrne. Le spectacle est encore plus pittoresque

que la veUle : entasses dans leurs compartiments, ces

I)auvres diables, de fiers gaillards par exemple, n'ont pas

le droit de descendre h toutes les stations ; aussi lorsqu'on

les 14che, il faut les voir courir vers les fontaines ou... dans

la campagne. Seulement, lorsqu'il s'agit de les faire re-

monter, les sous-officiers sont parfois obliges de jouer de

la trique. Et quand le train traverse les plantations d'arbres

fruitiers, on ne saurait imaginer rien de plus comique que

cette rang^e formidable de bras se livrant a une gymnas-

tique insens^e pour essayer d'attraper les fruits tentateurs

;

mais, belasi h Tarr^t suivant,les propri^taires desdits bras

regoivent de nouveaux coups de trique.

Ces distributions rt^it^re^es de coups de trique, non prt^-

vues par Thoraire, devaient fatalement retarder la marche

du train. Aussi, ilnous fallut renoncer h visiter les mines

d'Eph^se, en payant toutefois une indemnite pour les che-

vaux que nous avions commandes la veille pendant notre

arr^t a Ayassoulouk.

Enfin, vers 7 heures du soir, nous entrons dans la

gare de Smyrne avec un retard de plus de deux heures et

demie. Depuis 3 heures du matin que nous sommes le-

v^s, celafait une bonne joum^e: mais nous sommes eu'^

ilNUAIRB DB 1805. tt
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chant6s. Cependant, a ceux qui voudraient faire cette ex-

cursion, je donnerai le conseil d*y consacrer trois jours au

lieu de deux : une journ6e pour Taller, avee promenade

aux ruines de Laodic^e ; une journ6e pour Hi6rapolis, ce

qui n'est pas trop ; une troisieme pour le retour, avee arr^t

kfiph^se (il n'y apas tous les jours des trains de recrues).

On couchera done deux nuits k rh6tel Laodic^e-Gondjeli,

qui est vraiment bon, trte propre et dont tous les prix sont

tariffs. Un dernier renseignement : notre d6pense totale

pour quatre personnes et le guide a 616 de trois cents

francs.

' P. Joanne,

Menibre dc la Direction Centralc

du Club Alpin Fraucais.
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LA TRAVERSEE DU CAUCASE

PAH LA ROUTE DE GEOKGIE

(dE TIFLIS A VLADIKAVKAZ);

DE TlFLlS A ERIVAN; LE MONT AHAHAT

(Par M. Euoene Gallois)

I. - LA TRAVERSEE DU CAUCASE, DE TIFLIS

A VLADIKAVKAZ

On sail que les sommets du Caucase d^passent de beau-

coup en altitude les grants des Alpes, a commencer par

TElbrouz, qui mesure 5, 361 m^res. Ge colosse (Minghi-

Tau en persan), situ6 k pr^s de 60 kilometres en avant du

faite de la chaine centrale, a 6t(5gravi pour la premiere fois

en 1868 par M. Freshfleld; il I'a 6te ensuite par M. Grove

en 1874, et plusieurs fois depuis. Plusieurs autres sommets

comptent ^galement plus de 5,000 metres, comme le Koch-

tan-Tau (5,199 mfet.), gravi par M. Mummery en 1888, le

Dykh-Tau (5,113 m^t.), le Kazbek, dont il sera parl6 plus

loin, et d*autres encore.

Tandis que les Alpes offrent un grand nombre de pas-

sages dans les altitudes de 1,200 k 1,500 metres, on n'en

trouve pas dans le Caucase au-dessous de 2,400 m^kes :

c'est Taltitude du col franchi par la seule route carrossable

trac^e au travers de la chaine. Apr^s, vient le col de
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Mamisson k plus de 2,800 metres, puis d'autres situ6s enlre

les altitudes de 3,000 k 4,000 metres et plus ou moins in-

franchissables. Nous allons d^crire ici la grande route mi-

litaire de G^orgie, qui passe par le seul col vraiment acces-

sible, celui de Goudaour, et par le d6fil6 du Darial, que les

anciens appelaient les « Pontes Caucasiennes ».

Cr^^c par le prince Voronlsov et le prince Bariatinsky et

livree a la circulation en 1861, cette route, qui sert de trait

d'union entre la Russie et ses provinces transcaucasiennes,

offre des paysages varies et des plus grandioses, surtout

dans la partie situ^e sur le versant Nord. La distance entre

les deux villes qui se trouvent h chaque extr^mit^, Vladi-

kavkaz au Nord et Tiflis au Sud, est de 201 verstes *. line

diligence assure le service des d^pftches et des voyageurs

;

elleest remplac^e Thiverpar des tralneaux; enfinles com-

munications sont parfois interrompues au moment des

mauvais temps. II va sans dire qu'il est plus agreeable de

louer une voiture particuli^re; Ton trouve de lourdes

caliches ou des sortes de victorias, k Tadministration de

la poste, suivant un tarif qui varie d'apres T^quipage et le

nombre des voyageurs ; ce tarif ressort a 68 roubles en\i-

ron (170 francs au cours de 2 fr. 50) pour trois personnes,

sans compter les droits de p^age et les na tchai * ou pour-

boires. Ges derniers constituent un surcrolt de d^penses

assez sensible, Tusage 6tant de donner de 15 a 20 kopeks ^

a chaque cocher, c'est-a-dire a chaque relais (le cocher

changeant avec les chevaux).

Les stations de poste sont 6chelonn6es le long de la route,

a quinze ou vingt verstes les unes des autres. Elles con-

sistent en une construction blanche avec verandah, souvent

entour(5e ou pr6c(3d^e dun jardinet, et flanqu^e d'une cour

rappelant celles de nos auberges de campagne. On y trouve

1. La vcrslc vaul 1,060 bistres.

2. En francais, w pour le the ».

3. Le kopek est la centime partie du rouble.
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un abri et quelques aliments sommaires , comme du pain

et des OBufs, k certaines heures de la soupe russe a Toseille

avec un morceau de boeuf bouilli, de la vodka, eau-de-vie

de grain tr^s pris^e en Russie, et parfois du vin. Le samo-

var est presque toujours pr^t, car les Russes consomment

beaucoup de th6, dont ils ont g^n^ralement une boite sur

eux.Enfin une salle avec des sortes de liis de camp en bois

est k la disposition des voyageurs ; aussi est-il bon de se

munir de couvertures et m6me d'oreillers. Nombre de

Russes, il est vrai, ne s^journent pas dans ces stations,

I'habitude de voyager jour et nuit ^tant tr^s iisit^e pour

arriver plus vite k destination. lis parcourent parfois ainsi

des distances de plusieurs centaines de kilometres.

Avant de quitter Tiflis, qui sera notre point de depart,

jetons un coup d'ceil sur cette grande ville de plus de cent

vingt mille habitants, pittoresquement situ6e au pied des

derni^res assises caucasiennes, h cheval sur la Koura, qui

en sort par un d^fll6 taill^ entre la falaise qui porte le

vieux chMeau transform^ en prison, et Tescarpement cou-

ronn6 par les pittoresques ruines de la citadelle persane.

Cette riviere torrentueuse, dont les flols font tourner les

roues de curieux bateaux-moulins, coule vers TEst pour

aller se jeter dans la Caspienne, au-dessous de Bakou, apr^s

un parcours de plusieurs centaines de kilometres.

La ville, fond(5e au v* si^cle, capitate de la G^orgie de-

puis le ix** si^cle, fut pill^e par Tamerlan en 1395. Elle de-

vint plus tard persane, puis enfin russe depuisle commen-

cement de ce siecle. Le climat y est assez temp^r^, mais

Vm fort chaud.

En dehors de sa situation pittoresque, Tiflis est une ville

curieuse, k cause de la variety de ses habitants, car des

^Idments europ^ens etasiatiques s'y m^langent. C'est ainsi

que Ton voit une diversity interessante de costumes : des

Tatars, des Persans avec leurs bonnets pointus do four-

rure, coudoyant des G^orgiens pinc^s dans leurs tchorkesp
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(longue tunique serr^e h, la taille et garnie sur la poitrine

d'ornements figurant des 6tuis de cartouches). Les G6or-

giens portent souvent le sabre, outre le poignard, handjar,

plus ou moins riche, parfois en argent (car cette arme est

un objet de luxe dont ils aiment k faire parade). Puis ce

sont les Russes, qui ont conserve le costume national, la

blouse ou la l^\ite noire, les bottes k petits plis et la cas-

quette plate. On voit encore beaucoup d'Arm^niens et

autres repri^sentanls des diverses races des contr^es trans-

caucasiennes.

La reputation de beauts des G6orgiennes n*est plus a

faire; en dehors de la regularity des trails, on les reconnait

a la djgnite de leur maintien. La coifTure, form6e d*une

toque orn^e de broderies avec un voile flottant derri^re,

est tout SI la fois l^gere et gracieuse.

Malheureusement, depuis des ann^es d^j^, les modes

europ^ennes et surtout fraiicaises so sont r^pandues. Un

certain nombre de Frangais sont etablis k Tiflis pour y

faire le commerce, mais les AUemandssonl beaucoup plus

nombreux.

La \ille russc a de larges voies, et m^me un square

devant lequel s'^l^ve la nouvelle cath^drale; de nom-

breiises 6glises, des mosqu^es dans les quartiers indi-

genes, et des monuments publics, comrae le palais du gou-

verneur et les musses. Un s^minaire, dont on rencontre

les dl^ves-popes aux longs cheveux flottants, s'dlfeve non

loin de la rue principale oil sont situ^s les plus beaux ma-

gasins; elle est lermin^e par la place d'Erivan, sur laquellc

se dresse la mairie avec son belvedere, et une grande con-

struction, sorte de bazar k I'instar denos grands magasins

de nouveautes.

Mais ce qui est int^ressant, c'est la visite des pittoresques

quartiers situ^s au pied de la citadelle persane, k droite et

[i gauche de la riviere, et relies entre eux par deux passe-

relles en for. C'est un dedale de ruelles etroites et tor-

Digitized byLjOOQ IC



LA TKAVERSfeK DU CAUCASE. 343

tueuses, plus ou moins sales. Lea bazars, formes de suites

d'dchoppes ou petites boutiques au niveau de la rue, ou

Tartisan se tient accroupi, quiltant son travail pour racoler

au besoin le passant et surtout I'^tranger, sont divis^s par

categories, suivant la sp6cialit6 du commerce; c'est ainsi

qu'aprds les bijoutiers-joailliers, avec leurs petites vitrines,

on trouve des selliers, des armuriers, dos tailleurs, etc. Les

chaudronniers se font entendre de loin, k c6t6 des 6tablis-

sements de bains. Les boulangers persans, qui font cuire

leur pain sur le sable, en longues galettes plates qu'ils

suspendent h I'^talage, attirenl I'attention du flaneur. II ne

faut pas oublier les marchands de tapis et de fourrures,

chez qui Ton voit suspendues des peaux d*ours du Gaucase

et des bow'ka, sorte de manteau-rotonde en poll de ch6vre

du Daghestan.

Les quartiers des bazars sont domin^s par les ruines de

la citadelle persane, du haut desquelles on jouit d'un mer-

veilleux coup d*oeil sur la ville avec ses toits, peints sou-

vent en vert tendre, desquels (Emergent les clochers poin-

tus et quelques coupoles aux faiences de vives couieurs. A
deux pas, sur un versant rapide, se trouve un jardin bota-

nique, tandis que do Tautre c6t6 de la ville, sur les bords

de la riviere, s'6tend un pare, promenade favorite des ha-

bitants.

Le commerce important de la ville est surtout aux mams
des Arm^niens, gens tr6s Jipres au gain, a ce qu'on pretend.

Quant aux Gt'iorgiens, dont beaucoup se disent princes, ils

sont g^n6ralement pauvres et peu port6s k travailler; cer-

tains n^anmoins ont dii se faire domestiques pour gagner

leur vie.

En quittant Tiflis, la route remonte la valine de la Koura,

ri\iere aux eaux grises courant dans le lit qu'elle s'est

creus^ a mfime le rocher. On traverse la voie ferree, et bien-

t6t apparatt Mlskh^te avec ses tours cn^nel^es. C'est la pre-

miere station [stantsia), a ^0 verstes de Tiflis. On pent pro-
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filer de Tarrftt n6cessair9 au paiement du droit de p6age

(usage encore frequent en Russie), dont on devra repre-

sentor Tacquit plus loin, et au changement de chevaux,

pour >'isiter Tantique cath^drale reconstruite au xv* si^cle

sur les mines de celle qui avait ^t^ eiev6e primitivement

au IV®. EUe renferme les tombeaux des rois de G6orgie

depuis le viii* si^cle jusqu'^ Georges XIII, mort en 1801.

Aux environs, il existe encore des ruines d'^glises et de

palais qui attestent la splendour pass^e de la ville. EUe est

dominie par les ruines d'un vieux cMteau nomm^Ormuzd,

premiere residence des rois de G^orgie. Aujourd'hui cette

ancienne capitale n'est plus qu'un miserable village, aux

pauvres maisons suspendues au-dessus de la Koura, h son

confluent avec rArag\'a, qui descend du Nord et dont on

va remonter la vallt^e. Mais la podorojnaia ou feuille de

route, a 616 vis^e par le maltre de poste, siarosta, g^n^ra-

lement un Russe en costume national, c'est-i\-dire avec la

longue Invite noire serr^e k la taille par une ceinture de

m^tal, ou m6me d*argent, portant des bottes et coifFd de

rin^vitable casquette; et il faut repartir.

Passant pr6s d\in ancien convent ^galement fortifi^ et

laissant ^ droite des ruines de chateau, on remonte la large

valine verdoyante de I'Aragva. De distance en distance

se dressent au long de la route les piquets rouges a tAtes

blanches servant de parapets, et des rails de chemin defer

surmont^s de poteaux auxquels sont attaches les fils t6-

l^graphiques. Apr6s le rclais de Tsilkane, la route monte

sur un plateau cultiv6, ou r^gne souvent un vent violent

qui soul6ve une pqussi6re aveuglante.

Bient6ton atteintDouchete, gros bourg dans un joli site,

au flanc d'un vert coteau doming par la sombre forfet der-

ri^re laquelle apparaissent de blancs sommets neigeux.

C'est en face de ce joli tableau que Ton profite gen6ra-

lement de Tarr^t pour r^parer ses forces, ainsi que le

prouvent les nombreuses voitures stationnant devant le
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relais de poste, isol^ sur

la route, qui laisse leAil-

lage h plus d'une verste

sur la droile. Inutile de

dire qu'onne peut sefaiie

comprendre en frangais,

mats quelques mots d'al-

lemand peuvent paifois

rendre grand service.

Une descente rapide

par un 6troit et vert val-

lon nous ram^ne bient6t

a la vallt^e de I'Aragva.

Chemin faisant , on

croise une diligence qui

annonce son approche k

son de trompe, ou quel-

ques Equipages, caleches

ou simples/}^r^/r/a(//?aia,

chariots sans ressorts,

voire m6me de lourdes

charrettes trainees par

des buffles, parfois en-

core des cavaliers.

Par-ci par-1^ une mi-

s<5rable habitation en

bois, doukhdne, se mon-

tre sur le bord de la

route.

Voici Ananour, do-

ming par savieille dglise,

avec son enceinte forti-

ft6e, dans un site pitto-

resque.

Ttin6rairo de M. E. Gallois, de Tiflis

& Vladikavkaz, et do Tiflis d firivan.

La route est construite par endroits comme en digue au
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croiseinent de torrents qui la couvrent, et rendent parfois

le passage difficile au moment des ernes.

De temps k autre on voit quelques troupeaux de vaches

et de vilains petits ^chantillons de la race porcine, tandis

que des villages ou des fermes isol^es se montrent dans

la verdure des for6ts couvrant la montagne. L'dchelle du

paysage grandit au fur et k mesure que Ton monte.

Apr^s Pasanaour, la vallt'^e se resserre, et elle est occu-

p(^e par le lit pierreux du torrent, au-dessr.s duquel s'6l^-

vent rapides des pentes cultiv^es. Elles-memes sont domi-

nies par les for^ls derriere lesquelles se montrent des

sommets rocheux,tach^s deneige,dont certains d^passent

3,000 metres. La route remonte ime gorge ^troite apr^s

avoir obliqu^ k gauche, et c'est h la chute du jour g^n^ra-

lement que Ton atteint Mlete, ou se trouve le plus impor-

tant et le plus confortable des relais de poste de la route.

En dehors, en effet, de la salle commune, il y existe au

premier 6tage un certain nombre de chambres convena-

bles. Aussi la station est-elle fr^quent^e, et pr6sente-t-elle

un certain mouvement de voyageurs.

Le lendemain matin , il faut repartir de bonne heure,

car r^tape est longue si Ton veut arriver le soir a Vladi-

kavkaz.

Le paysage devient grandiose, et, depuis ravant-dernier

relais, aux villages g^orgiens ont succdd^ des groupes

d 'habitations ossetes, domin^s par quelque \'ieux chikteau,

et perches souvent sur des sommets d'un acc^s plus ou

moins facile. Gertaines demeures sont elles-mrmos sur-

mont^es de tours carries servant jadis de r^duits pour la

di^fense.

La route, passant au-dessous d'un de ces villages, fran-

chit le torrent , et alors commence la longue mont^e en

lacets qui conduit a la station de Goudaour, situ^e ^

2,200 metres d'altitude. Gette partie de la route ne le c^de

en rien comme pittoresque aux plus cel^bres passages
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des Alpes ; entaillee dans le rocher ou accrochee k ses

flancs, elle pr^sente des vues de precipices ou Toeil plonge

avec effroi.

De hauls sommets blancs de neige et de glace forment

un cadre imposant au paysage. Inutile de dire que la

mont^e est rude et qu'il a fallu atteler des chevaux de

renfort.

Quoique nous soyons au printemps , bient6t nous en-

Irons dans la neige, qui couvre tout le paysage environ-

nant, a part quelques sommets de roches aigues sur les-

quels elle n'a pu s'accrocher. Par endroits, elle surplombe

de plus de deux metres, la route litt^ralement entaillee

dedans.

Par places on a 61ev6 des digues pour arr^ter les ava-

lanches, ou construit des esp^ces de tunnels-abris en bois

ou en pierre ; car il ne faut pas oublier que la route est

pratiqu^e toute Fannie, et que Ton passe k cheval lorsque

les voitures ne peuvent plus circuler. N^anmoins il arrive

parfois que Ton est oblig(5 d'abandonner toutes communi-

cations, ce qui est fort rare, heureusement.

On atteint, g^n^ralement vers 9 heures du matin, le som-

metdu col, situ6 k Taltitudede 2,432 metres. Les Busses y
ont ^rig^ une croix k c6t6 de celle qui est attribute k la

reine Tamara : aussi a-t-on donn^ au passage le nom de

Krestovaia Gora, c'est-t\-dire montagne des Croix.

Dans ce site ddsole, ou la vue se heurte aux hauts som-

mets avoisinants, on a 61ev6 ime maison cantonniere pour

le personnel charge de la surveillance et de Tentretien de

la route. Elle disparait presque totalement dans la neige,

et ce n'est pas sans un sentiment de commiseration que

Ton songe aux malheureux pr^pos^s a ce poste pen en-

viable.

Apr^s avoir jet6 im rapide coup doeil en arri^re sur le

paysage, au fond duquel s'estompent de blancs sommets

atteignant jusqu'^ 3,000 et 4,000 metres, comme les Sept-
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Fr^res et leurs voisins, nous entrons en Europe, entrain^s

sur une pente rapide qui descend en lacets dans une gorge

sauvage. Le passage est dangoreux, et de nombreux acci-

dents I'ont prouve ; c'est ainsi qu'il y a deux ans iin convoi

de chariots a disparu avec bfttes et gens sous une ava-

lanche; aussi fait-on des travaux et construit-on des abris.

En passant, je trouve des travailleurs occup6s k d^blayer

le chemin qui a disparu sous un dboulis de neige.

On traverse le torrent pour la troisi^me fois, et devant

soi on voit s'ouvrir la valine du Tdrek, que Ton va suivre

jusqu'k Vladikavkaz.

Le relais est situ6 au pied de rochers pittoresquement

d(^coup6s. Le paysage prend un autre aspect et la vue

s*dlargit; un massif montagneux se dresse, k gauche, do-

ming par la blanche cime du Kazbek, que Ton n'aper^it

qu'un instant, tandis que de pittoresques rochers macules

de neige occupent le fond du tableau. Les villages oss^tes,

a Taspect toujours nus(5rable, reparaissent apres Kobi.

L'un d'eux est fi6rement perchd sur un rocher, domi-

nant la route de sa tour carrde.

La route suit le torrent, et, sur un certain parcours, elle

est construite dans son lit ddmesurdment 6tendu. Les mon-

tagnessont griseset formdes derochesschisteuses. Bient6t

on atteint le village de Kazbek, situ6 au pied de rochers

pittoresques, et en face duquel se montre dans toute sa

splendeur la belle montagne dont il emprunte le nom. II n'y

a qu'une vingtaine d'ann^es que trois touristes anglais en

atteignirent le sommet (5,043 m^t.) pour la premiere fois,

apr^s les plus grandes difficultds. Depuis, I'ascension a 6td

faite avec succes k diverses reprises.

Apr6s nous 6tre arrachds a la contemplation de ce g^ant

Caucasian, nous reprenons la route, qui se poursuit, des-

cendant en lacets, accrocht^e au-dessus du torrent. Plus

on avance, plus le caract^re du paysage devient sdvftre et

grandiose, etbient6t la route se faufile au pied de parois
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gigantesques de roches granitiques, qui se dressent a plu-

sieurs centaines de metres etd^passent m^me par endroits

un millier de metres : c'est la c616bre passe du Darial.

Au loin, dans un elargissement de la gorge, apparais-

sent aupied de ces colossales murailles, aux aretes fantas-

tiquement d^chiquet^es, les tours du fort de Taniara, qui

commande le d^fil^. On apergoit, un peu au-dessus, quel-

ques ruines du chateau de la reine Tamara.

Je n'essaierai pas de d^crire ce paysage, qui ddpasse on

grandeur et en sauvagerie tout ce que Ton pent imaginer,

et V0U8 6crase litt^ralement. Je crois que Ton pent placer

cette passe du Darial, que les anciens d^signaient sous le

nom de Fortes Sarmates ou de Fortes Caucasiennes, au-

dessus des plus pittoresques passages des Alpes, et peut-

6tre m^me de beaucoup d'autres montagnes.

Inutile de parler de Timportance strat^gique de cette

passe, ouil suffirait d'une poign^e d'hommes pour barrer

le chemin a une arm^e.

La route, entaill^e dans le rocher, franchit le torrent sur

un pont de pierre, et bientOt on sort du d^fll^ avant le

relais de Lars.

La valine va en s'elarglssant, et Ton voit autour de soi

de belles montagnes dont certaines sont couronn6es de

crates rocbeuses. La verdure a naturellement reparu, et

s'^l^ve sur les flancs, parfois a pic, de ces monts qui en-

cadrent la valine. Un peu avant un 6tranglement, la route

passe au pied de roches menagantes ; mais le paysage vert

et riant annonce le voisinage de la plaine, ou d^bouche

enfin le T^rek. Au dernier relais, on vous reclame votre

feuUle de route pour verifier la quittance du droit de

p6age; peu apr^s la montagne cesse assez brusquement,

et la route attein t Vladikavkaz, situ6 a I'extr^mit^ de ces

plaines immenses qui s'6tendent au Nord, a I'infini.

Cbemia faisant nous rencontrons de nombreux trou-

peaux qui montent au printemps sur les hauts plateaux
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pour en redescendre k Tapproche de la mauvaise saison

;

le voyageur est parfois retardtJ dans sa course k la ren-

contre de cette niar6e vivante qui envahit la route. C'est

au soir que Ton arrive gi^n^ralement, a Theure oil les der-

niers rayons du soleil couchant dorent les hauls sommets,

sur lesquels on jette k regret un dernier regard avant dese

lancer dans les 6tendues sans borne du plus grand empire

de TEurope.

II. — DE TIFLIS A £RIVAN; LE MONT ARARAT

Le chemin de fer de Tiflis a Bakou passe k la station

d'Akstafa (85 verstes), d'ou pari a proprement parler la

route de Perse passant par Erivan. Cette voie est du resle

destin^e k perJre de son importance, considerable aujour-

d'liui a cause du transit qui s'y fait des marchandises

allant en Perse ou en venant, par suile de la concession

faite par legouvernementrussepour r^tablissoment d'une

ligne ferrde. Cette derniere devra comporter des travaux

d'art, et probablement un grand tunnel, k la travers^e du

massif montagneux dont il va 6tre parl^.

Comme sur la route de G6orgie, il faul se munir de la

lettre de poste, et ne pas oublier les pourboires aux co-

chers a chaque relais, ou Ton peut parfois elre obliged d'al-

tendre, soil par la mauvaise volont^ du maitre de poste,

soil par suite d'encombremenl de voyageurs, sans parler

de la rencontre de quelque personnage offlciel, qui muni

d'une podorojnaia de la couronne k deux cachets, a le pas

survous. De plus, cette route ^lant beaucoup moins fre-

quentee par les voyageurs que celle de G6orgie, les sta-

tions de relais ysont encore moins confortables et laissent

fort k desirer.

La plaine ou court le chemin de fer s^etend au delk du

pauvre village d'Akstafa, situ6 a 8 verstes de la gare. A aa
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sortie, une barri^re vous indique le p6age qu'il faut ac-

quitter.

La campagne s'^tend verdoyante , et quelques bois se

montrent. Les relais d'Ouzoun-Tala et de Karavan-Sarai"

d^pass^s, on entre dans la montagne apr^s avoir franchi

le torrent qui descend a la plaine par un vallon boise.

Plus on monte, plus le paysage grandit, et la route

monle en lacets, passant d'une valine dans I'autre, le long

du torrent , ou grimpant au travers des forets tres clair-

sem^es qui couvrent les flancs de la montagne. Chemin

faisant, on apercjoit de beaux rochers, curieux de forme,

6mergeant pittoresquement de la verdure et atteignant

parfois plusieurs centaines de metres de hauteur. Des oi-

seaux de proie, poussant dans Tair un cri rauque, trou-

blent seuls la solitude de la gorge, au sortir de laquelleon

atteint le relais de Tarsatchai.

La route monte toujours, et Ton croise des convols de

lourds chariots converts de cerceaux b^ch^s de toile

blanche etd^cor^s depeintures voyantes. Ge sont eux qui

transportent les marchandises amen6es de Perse jusqu'^

Erivan k dos de chameau, et qui remportent des objets de

fabrication europ^enne. Par-ci par-1^ on croise ^galement

des charrettes basses altel^es de bceufs ou de buffles, sans

parler des cavaliers ou m6me des voyageurs k pied, per-

sans et autres.

Aprds D61ijane, gros village avec p^age, accroch^ aux

flancs de la montagne et situ6 k la bifurcation de la route

sedirigeant sur Alexandropol et Kars, on atteint une alti-

tude oil laneigene fond qu'k Tapproche de T^t^, et par de

nombreux lacets on monte au col (2,150 m6t.) qui domine

Semenovka, et duquel la vue s'6tend superbe sur le beau

lac Goktcha ou S^vanga, dont les eaux calmes et transpa-

rentes refletent la blanche chaine de montagnes qui les en-

cadre. Un convent situ6 sur un rocher prtjs de la rive abrite

quelques moines, qui penvent se Uvrer au plaisir de la

ANNUAIRE DE 1895. 23

/^

Digitized byLjOOQ IC



35i COURSES ET ASCENSIONS.

p^che, car les tniites du lac sent renomm6es. Passant

aupr^s d'un miserable \illage aux huttes creus^es presque

sous terre, la route touche les rives du lac pour remonter

ensuite en corniche et s'en Eloigner apr^sle village d'I6l^-

novka. G'est un village de colons russes qui y entretien-

nent du b^tail et y font de I'^levage.

Le paysage s'^tend ensuite monotone et sans arbres; ce

sont de hauts plateaux domin^s par des sommets con-

verts de neige. On d^passe successivement Akhla et Fon-

tanka, puis enfin on commence k descendre vers la plaine

d*6rivan. C'est alors qu'on pent apercevoir, perdus dans

le del, les sommets blancs des deux monts Ararat avant le

relais d'Eiliar. Non loin de la route, on voit sur un tertre

un poste de cosaques, avec son observatoire en bois, plac6

1^ pour surveiller la contr^e ; et bient6t apr^s des casernes,

pr6c^dant une suite de verdoyants jardins, justement r^-

put6s, annoncent Tapproche de la ville. Encore quelques

tours de roues, et Ton arrive sur le bord du dernier Eche-

lon de cette s^rie de plateaux que Ton vient de descendre.

A vos pieds s'^tend la ^dlle, noyde dans la verdure oil per-

cent quelques coupoles bleues et le gracieux minaret de

la nouvelle mosqu^e. L'aspect est d'autant plus vert au

printemps que beaucoup de toils plats sont converts de

gazon.

La ville d'Erivan, qui compte environ vingt mille habi-

tants, est mentionn^e dansl'hisloire vers le vn** si6cle; tour

k tour disput^e par les Persans et les Turcs , elle devint

russe en 1827 et chef-lieu de province en 1850. Elle est si-

tuee dans la contr^e que Ton d^signait autrefois sous le

nom d*Arm6nie. On y voit encore des ruines pittoresques

de Tenceinte persane et le palais des sardars ou gouver-

neurs, s'61evant sur une falaise au pied de laquelle coule

un torrent tributaire de I'Araxe, qui sert de frontiere na-

turelle aux possessions riisses.

La physionomie de la ville tend h perdre sa couleur
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locale, par suite de la reconstruction des bazars ;h^an-

moins on pent y trouver encore quelques coins int^res-

sants. Devant la place du Reghistan, oil Ton a 6lev6 une

sorte de halle, s'6tend un jardin public. Comme monuments

dignesd'attirerTattention, jementionneraideuxmosqu^es

:

la moderne, avec sa jolie cour plant^e, et Tancienne, en

mines, situ6e dans la citadelle; elles oflfrent deux jolis

^chantillons de I'art persan.

A 18 verstes h TOuest de la\dlle, apr6s avoir franchi des

rizi^res, une nouvelle route conduit au village de Vagar-

chapat, pr6s duquel s'el6ve le fameux couvent d'Etch-

miadzine,avecses6glises entour^es d'anciennes enceintes

fortifi^es, son sdminaire et ses nombreuses d^pendances.

C'est 1^ que r($side le Catholicos ou pape de la religion ar-

m^nienne.

L'^glise la plus ancienne, que Ton rencontre d'abord,

est du VH« si^cle. La cathedrale, avec sa cour persane, est

du xu®; elle n'offre qu'un int^rftt mediocre, lant k I'ext^-

rieur qu'^ I'intMeur, ou il y a encore quelques decorations

anciennes, des marbres peints et le si^ge du Catholicos

avec une sorte de dais, ddcor^ de marqueterie d'ivoire. La

sacristie renferme un trdsor oil Ton voit melanges des

objets insignifiants avec des vases sacrc^s, des reliquaires,

des croix, plus ou moins enrichis de pierres pr^cieuses,

des bonnets, mitres, chasubles et autres ornements,et sur-

tout de riches ceintures avec boucles.

On y livre h, Tadmiration des fiddles, k certaines f^tes,

un morceau de boisbrun, enrichide pierreries, provenant,

dit-on,derarche de Noe.

Mais la visite de la bibhoth^que, renfermant plus de

trois mille manuscrits, offre un tout autre int^r^t; entre

autres ouvrages, il y a la des Bibles et des Evangiles avec

couvertures sculpt^es en ivoire ou autres decorations. Le

plus ancien de ces manuscrils remonte au vii* si^cle ; ils

sont remplis d'enluminures plus ou moins riches, et par-
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fois d'une naivete charmante, comme, par exemple, une

representation de la Creation du monde.

Le convent renferme plus d'une centaine d*6l6ves, une

quinzaine de religieux, et plusieurs 6v^ques. Les Etudes y

sont faites avec soin et Ton y apprend les langues 6tran-

g^res. Un journal enfin y est imprim^ en divers idiomes.

Construitou plut6t commence au hi* siecle, le convent

d'Etchmiadzine a subi des phases bien diverses, et a 6i6

pill6 et saccag6 k plusieurs reprises ; mais aujourd'hui il

paraitprosp^re, et est entour^ d*un vaste domaine agricole.

MaisErivanne saurait attirer le voyageur,malgr6 le voi-

sinage d'Etchmiadzine, s'il n*avait son vaste panorama au

fond duquel se dressent de toute leur hauteur (I altitude

de laplaine 6tant d'environ 700 metres) les deux Ararat,

dans le bleu ^dolet dulointain, tandis que leurs blanches

cimes se d^tachent en silhouettes ^clatantes sur Tazur du

del. II faut avoir jouidece grandiose et merveilleux spec-

tacle pour s'en faire une id^e. Aucune montagne en effet

ne se montre peut-6tre ainsi dans toute sa splendeur, car

le recul est sufiisant (plus de 50 kilometres) pour qu'elle

ne perde rien de sa hauteur.

Les deux Ararat sont de formation volcanique; le Grand

s'el^ve a 5,156 metres, et le Petit k 3,916 metres. lis sont

relics parun large col a 2,700 metres d'altitude. Longtemps

inaccessible, le haut sommet a ^U atteint pour la pre-

miere fois par le professeur Parrot en 1829. L'ascension a

6X6 renouveiee en 1845; et en 1850 le general Ghodzko,

avec une mission russe, a pass^ plusieurs jours au falte

pour y faire des travaux de triangulation et des obser\a-

tions. Quelques ann^es apr^s, des Anglais Tonl encore

gravi, et depuis d'autres ascensionnistes.

Les neiges perp6tuelles ne descendentgu^re au-dessous

de 4,000 metres.

Naturellement c'est V6i6 qui est la saison favorable a

cette ascension, dont une bonne partie pent se faire k che-
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val; mais, a d(5fautd'ascension, la vue seule de cette ma-

gnifique montagne doit suffire k attirer le voyageur, qui

sera largement r^compens^ de ses peines.

Eugene Gallois,

Mcmbre du Club Alpin Francais,

(Section de Paris).
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LES MONTAGNES DE LA LUNE

(Par M. Pierre Puiseux)

I

La nature a toujours 6t^ le miroir complaisant de la

pens^e humaine. Nous aimons k trouver enelle le symbole

des sentiments qui agitent notre ^me. Suivant notre dis-

position intime, nous protons Toreille, avecle doux Virgile,

au silence ami de la Lune discrete, ou bien, avecLeconte

de Lisle, nous voyons dans ce globe immuable et glac(5

rimage de la mort definitive vers laquclle une ineluctable

destin^e pr^cipite la Terre.

Quel que soit le point de vue que Ton pr^fere, le goiXi

des hautes cimes, quand il est sincere et profond, ne sau-

rait aller sans une certaine curiosit(5 pour les choses du

ciel. L'un et I'autre t6moignent de cette soif d'inaccessible

et d'inconnu qui, pour Thonneur de notre temps, n'est pas

encore pr^s de s'^teindre. L'alpinisme doit reconnaltre

dans Tastronomie une sceur ain6e, destia^e, selon toute

apparence, a lui donner asile et a lui survivre quand la

science insatiable, I'industrie fi^vreuse, I'odieux mercan-

tilisme, auront pris k notre place possession des cimes

neigeuses. Du c6t6 du ciel, au moins, la perspective est

illimitde. En d^pit des glorieux efforts que les plus belles

intelligences ont d^pens^s pour dlucider le myst^re des
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mondes, il est clair que nous ne sommes encore qu au

seuil. Chaque si^cle a beau apporter sa moisson de d^cou-

vertes ; ce que nous savons est toujours bien peu de chose

aupr^s de ce que nous voudrions savoir. La carri^re de-

meure belle pour Timagination.

Mais ce qui est un attrait pour I'explorateur est un p^ril

pour le savant. A vouloir aller trop \ite et trop loin, le pre-

mier ne compromet que sa vie : le second expose sa con-

science et sa r(5putation. Le public qui luiaccorde sa con-

liance attend de lui autre chose que des fictions et des

reveries. II veut tout savoir : il compte que nulle question

ne restera sans rdponse ; mais il entend aussi qu on lui

apporte des theories certaines ou tout aumoins plausibles,

appuy6es de raisons solides et de faits nettement v6ri-

fiables. Or les rayons lumineux, ces fr^les messagers qui

seuls nous rattachent aux espaces stellaires, se bornent bien

souvent i piquer notre curiosite sans la salisfaire. Du plus

grand nombre des soleilsdontse pare la voiite celeste nous

ne saurions rien dire, sinon qu'ils existent. G'est peu pour

contenter des lecteurs que les romans scientiflques, avec

leurs allures degagdes, ont habitues b, faire bon marche

des obstacles et des distances.

La Lune, heureusement, fait exception. Beaucoup plus

rapproch^e que tout autre corps celeste, elle est Tinterme-

diaire oblige qui s'ofTre k nous d^s que nous voulons sor-

tir par la pensde du globe qui nous est assign^ pour de-

meure. Sa surface apparait dans les lunettes avec une

admirable nettet^, d^barrass^e de toute enveloppe liquide

ou vaporeuse. La perception des menus details n'y est li-

mit6e que par les ondulations de Tatmosph^re terrestre,

et non, comme le r^p^tent des ouvrages classiques, par le

defaut delumidre. Arm^ du moindre telescope, vous y d6-

couvrirez des accidents nombreux, d'une architecture sin-

guh^rement precise et systc^matique. Leur 6tude appro-

fondle n'est m6me plus aujourd'hui le privilege des
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astronomes pourvus de grands telescopes. Les progr^s r^-

cemment accomplis par la photograpliie celeste mettent a

la disposition de cliaciin des images v^ridiques et saisis-

santes, telles que Ton serait en peine d'en ^tabliri la m^me
^chelle pour I'ensemble du globe terrestre. Les plus petils

objets clairement enregistr^s sur ces epreuves mesurent

encore un ou deux kilometres d'6tendue. G'est dire qu'il

ne faut pas leur demanderde nous montrer des v6g6taux,

des animaux, des hommes, des maisons. L'observation

visuelle, aidee du dessin, arrive a fixer des details un pen

plus petils. Mais cet avantage est bien compens^ par Tin-

conv6nient de n'obtenir que des images imparfaites et

d'une fidelity toujours douteuse. Aussi les remarques qui

vont suivre s'appuient-elles uniquement sur les photo-

graphies, notamment sur la belle s6ne obtenue dans ces

deux derni^res ann^es h I'Observatoire de Paris sous la

direction de M. Loewy *.

Faut-il regarder ces documents comme sans int^r^t du

moment que la vie en paralt absente, qu'ils ne nous re-

tracent point des paysages mobiles et des oeuvres artifi-

cielles? Les vrais alpinistes ne se poseront mfime pas la

question. On ne les verra point, install^s sur un pic c^-

l^bre, passer leur temps a scruter Thorizonpour y decou-

vrir, dans le champ de leur jumelle, la fl^che de Stras-

bourg ou celle de Milan. La structure des montagnes leur

semble tr^s digne d'etre etudi6e pour elle-m6me; il suffit

qu'elle ouvre au regard une vaste perspective et que les

lignes mattresses du paysage se dressent r^solument vers

le ciol. A cetegardils trouveront a se satisfairesurlaLune
;

nonpas touteftis sans un pen de discernement et d'^tude.

Nous sommes en effet plac(^s, vis-a-vis de notre satellite,

1. M. Loewy ct M. Tisserand, dirccleur dc I'Observatoire, ont bien

voulu autoriser pour VAnnuaif^e la reproduction partiello do quatre

cliches de cette collection. Un centimetre, sur ces reproductions, corres-

pond a pr^s de 40 kilometres sur la Lune.
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comme un a^ronautequi planerait^une hauteur immense.

Dans ces conditions, la perspective a^rienne est d^truite,.

les differences de niveau s'effacent. II faut, pourles rendre

sensibles, qu'un soleil rasant vienne animer le paysage et

dresser les cimes 6tincelantes au-dessus des abimes plou-

ghs dans Tombre. II est peu de personnes a qui ce spec-

tacle, offert pour la premiere fois dans une lunette puis-

sante, n'arrache un cri d'emerveillement.

Proc^dez maintenant ides mesures, affrontezTaridit^ de

quelques chiffres. Votre admiration deviendra raisonn^e

et n'en sera que plus profonde. Le premier aspect de la

surface de la Lune,cribl^e de trous circulaires de toute di-

mension, a pu sugg^rer des comparaisons irr^v^rencieuses

avec le fromage de gruy^re ou le pain lev6. En examinant

le jeu des ombres, vous arriverezi vous convaincre que

ces entonnoirs s'abaissent d'un jet k trois ou quatre mille

metres de profondeur, quelques-uns k six mille et davan-

tage*. Le touriste imaginaire que nous placerons sur le

bord pourra s'y aguerrir a souhait contre le vertige. S'il

entreprend de descendre dans le gouITre ouvert b. ses pieds,

il soumettra ses jarrets a une (5preuve des plus s^v^res,

encore que Tintensit^ de la pesanteur soit rdduite sur la

Lune au sixitjme de ce qu'elle est sur la Terre. Parvenu au

bas, il verra s'ouvrir devant lui une plaine, large parfois

de 80 ou 100 kilometres. Au centre s'^l^ve d'habitude un

pic isoie, haul de 1,500 ou 2,000 metres, dont il pourra, si

le coeur lui en dit, tenter Tascension. Souvent, dans le

champ de nos lunettes, le sommet de ce pic central appa-

rait brillant comme un phare au milieu des t^n^bres qui

1. La profondeur du cirque Th^ophile (pi. I, p. 371) est estimee i

5,500 metres. On remarquera qu'il a d<5truit pour se former une partie

du rempart de Cypille. Leurs montagnes centrales sont des massifs

assez compliqucs a plusieurs sommcts. Le cirque voisin, Moedler, pos-

s^de au contraire un piton int^rieur unique. U est le centre d'^mana-
tion de train<5e8 blanches qui recouvrent en partie la plaine adjaccnte

(mer du Nectar).
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enveloppent ses bases. En cela consiste la grande origi-

nality des paysages lunaires: Tabsence d'atmosph^re y
supprime toute p6nombre, toute transition de la nuit au

jour. L'observateur matinal qui, sous la voiite 6toil^e, y
attend le lever du soleil voit surgir tout h coup, de I'obs-

curit^ la plus profonde, les sommets resplendissants de

ses montagnes famili^res.

Et de ce spectacle magique il pourra jouir sans h^te. Les

jours de la Lune valent quinze des n6tres. II se passera bien

trois fois vingt-quatre heures avant que les enceintes des

cirques lunaires aient cess6 de projeter de larges ombres vers

le couchant. Notre voyageur, que nous supposerons dou6

d'une agility sans limites, fera bien^ ce moment de quitter

la region 6quatoriale pour les zones polaires, ou Tincidence

oblique des rayons solaires lui m^nagera toujours quel-

quesabris contre leurs ardeurs d^vorantes et prolongc^es.

L'alpiniste que nous transportons k si peu de frais sur la

Lune devra poss^der encore bien d'autres qualit^s. II ne

redoutera point des variations de temperature que nous

jugerions excessives. II faudra qu'il accommode ses pou-

mons a une atmosphere impalpable, tellement subtile

qu'elle s'est ddrob^e jusqu'^ ce jour a tons les proc^d^s de

mesure. Tout au plus trouvera-t-il, pour ^tancher sa soif,

des bancs de glace passes k T^tat fossile, comme ceux qui

s'abritent sous les scories de TEtna. En fait de ressources

alimentaires, il fera sagement.de tout porter avec lui, bien

que des variations p6riodiques de teinte, not^es en

quelques points de la Lune, y aient fait suspecter I'exis-

tence d'une vegetation temporaire. Cette obligation lui

sera d'autant moins p^nible, s'ila garde ses forces intactes,

que I'attenuation de la pesanteur lui permetlra d'enlever

aliegrement un bagage quatre k cinq fois plus lourdque sa

propre personne.

Dans la mfime hypothese, c'est un jeu pour lui de gra\dr

le revers exterieur des cirques, oil des differences de ni-
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veau d'un ou deux kilometres se r^partissent sur un large

espace. Son ^nergie et son sang-froid trouveront a s'em-

ployer sur les pentes int^rieures, qui, sur des hauteurs de

3,000 a 6,000 metres, pr^sentent des inclinaisons moyennes

de 30 ou 40 degivs. Ce chiffre doit 6tre depass^ par en-

droits, car des paliers naturels, terrasses r^guli^res ^dsibles

sur de grandes ^tendues, rompent souvent Tuniformit^ de la

pente. La nieme disposition concentrique pent se retrou-

ver dans une valine profonde qui court sur le bord du cirque

et en dedouble la cr^te, ainsi que dans des sillons paral-

leies traces sur le revers ext^rieur. Ges accidents, perpen-

diculaires aux lignes de plus grande pente, manquent en

g(5n6raldans les montagnes terrestres. On congoit, eneffet,

qu'ils aient malais6ment r^sist6 h Inaction destructive des

eaux. Les exemples de terrasses dtag^es ne sont cepen-

dant pas rares sous le ciel aride du Colorado.

Les montagnes centrales des cirques lunaires nous offri-

ront plus de points de ressemblance avec nos cimes pr6f6-

r^es. II ne faut pas toutefois leur demander ces pyramides

aigues, ces aretes vertigineuses h($riss^es de clochetons qui

font la parure des Alpes et la joie des grimpeurs. L'drosion

n'a travailld que dans une faible mesure a sculpter les mon-

tagnes lunaires. Elles se dressent comme au premier jour

de leur formation en masses lourdeset imposantes. Le ca-

price et la gr^ice ne sont pas leur fait. Les horizons loin-

tains s'y dessinent en traits larges et simples, ainsi qu'il

arrive pour le Jura, les causses loz6riens ou les plateaux

de TArizona. L'attrait du paysage reside ici dans le vigou-

reux contraste des ombres et dans le spectacle toujours

captivant des profondeurs. Un piston qui entreprendrait

d*ex6cuter en suivant les crfetes le tour entier du cirque de

Theophile aurait en perspective un trajet de 320 kilometres,

et ne cesserait d'avoir sa route enti^re sous les yeux. On
imaginerait difficilement une meilleure 6cole de jugement

et d'endurance.
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Les enceintes les plus neltes et les mieux conserv^es ont

pour caracl^re commun d'offrir une depression int^rieure

bien plus grande que la saillie du remparl. Celui-ci pent

presenter des br^ches, des in^galit^s allanl k 1,000 metres

ou davantage. Mais le fond n'en demeure pas moins une

fosse sans issue, h^riss^ede nombreusescollinesgroup6es

autour d'une montagne centrale a plusieurssommets. Que

l*on imagine un dpanchement int^rieur delave, se faisant

jour par les crevasses du sol, et Ton verra se former une

ar^ne absolument plane, d'oii 6mergera un piton unique,

sans lien visible avec le relief environnant. Une Eruption

plus abondante submergeram^me cette montagne centrale,

et rienne tranchera plus sur la monotonie de la plaine. En-

fin, si le niveau vient k monter encore, Tenceinte circulaire

sera d^bord^e et coup6e en fragments discontinus, que la

pens^e reconstituera sans peine dans leur unit6 primitive.

Aucun spectateur n'a jamais contempl^ ce drame g^olo-

gique, mais les differents actes ensubsistent actuellement,

fig^s sous nos yeux. Th^ophile et Fracastor (pi. P) rda-

lisent, dans un espace restreint, les deux termes extremes

de la progression que nous venous de d^crire.

Dans Tintervalle des cirques s'etendent des plateaux,

surfaces in6gales, bossel^es, fractur^es, et, autant que

nous en pouvons juger, assez ingrates au regard. Nul sys-

Idme rt^gulier de valines ne s'y dessine; aucune plaino

form^e de sediments ne vient reposer les yeux. L'aspect

g(5neral est confus comme celui d'un champ de lave ou d'un

amas de scories. De tons c6tes s'ouvrent des entonnoirs

circulaires de dimensions varices. La preponderance num^-

rique appartient aux plus petits. Dans la partie austyale de

la Lune, l*abondance des cirques est si grande que la place

leur a manque pour se developper. lis ont dt en quelque

sorte sedevorer les uns les autres. Cette lutte pour I'exis-

i . En regard de chaque planche photographique est plac6 un cro*

quis donnant les noms principaux,

^NKTJAIRB pE ^895. 2i
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tence a tourn6 a Tavantage des moindres et des derniers

veaus. Nous voyons en effet, dans le cas de rempi^tement

muluel de deux cirques, le plus petit garden seul son rem-

part entier et sa montagne cenlrale : le plus grand est or-

dinairementmoins profond, demantel6, etne subsiste qu'^

r^tat de mine.

Au bout d'un trajet plus ou moins long sur les hauls

plateaux, notre explorateur verra le sol manquer sous ses

pas, son horizon s'dtendre sans limite, et une vaste plaine

se ddployer devant lui a quelques milliers de metres de

profondeur. llasouslesyeuxunede ces regions d^prim^es,

de couleur sombre, que nous pouvons apercevoir a I'oeil

nu sur la Lune, et auxquelles on a conserve le nom de

« mers », donne par les anciens astronomes, bien que

nuUe portion de leur surface ne soil actuellement k T^tat

liquide. Ces plaines, qui dans leur ensemble occupent les

deux cinqui^mes environ du disque lunaire, ne se distin-

guent que par leurs dimensions plus grandes de celles que

nous avons rencontr^es^Tint^rieur des cirques. Pour Tob-

servateur plac^ k leur surface, I'impression serait tout

autre : il se croirait au milieu d'un ddsert uniforme et illi-

mit6. Plus petite que la Terre,la Lune accuse unecourbure

plus forte, et Thorizon, k ^galit6 d'altitude, y embrasse une

moindre 6tendue. De notre poste lointain nous 6chappons

a cette illusion d'optique. Toutes ces pr^tendues mers

rappellent plutdtnos m^diterran^es que nos oceans. Elles

poss^dent ou ont poss6d6 une enceinte continue, de forme

nettement circulaire. Si pour quelques-unes d'entre elles

le rempart semble incomplet, c'est qu'un effondrement

sniyi de submersion rapartiellementeffac(^, amenant ainsi

la fusion de deux mers voisines en une seule.

L'oeuvre de destruction est le plus souvent demeur^e

incomplete. Le plateau interpose entre deux mers a 616

rong6 de deux c6tcs a la fois ; sansdisparaitre entierement,

il s'est aminci et r^duit k une forme presque lin6aire. II a
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mftme pu se diviser en plusieurs fragments, mais dans

aucun cas il n'est possible d'y suivre une ligne de faite,

d'y reconnaltre des bassins de reception ni des embran-

chemenls r^guliers. Les bastions saillanls qui pourraient

donner h Thabitant de la plaine Tillusion de pics domina-

teurs ne sont en r^alit^ que des promontoires, et dispa-

raissent sans retour de la sc6ne quand on se transporte

d'un c6t^ k I'autre du massif ^ La Lune n'a point de veri-

table chalnes de montagnes ; les noms d'Alpes, d^Altai, de

Caucase, d'Apennins y sont appliques a des d^nivellations

brusques entre deux regions contigues. Gelane les em-

p6che pas defaire grande figure aucoucherdu soleil, quand

elles projettent sur les plaines, k vingl ou trente kilo-

metres de distance, leurs ombres ddmesurt^es. Leur acces,

depuis le bas, ne serait pas toujours facile. II est commun,

en eifet, de voir regner k leur pied une valine profonde,

sorte de circonvallation tracoe entre la plaine et la mon-

tagne. Quelquefois Tobstacle est multiple ; un second foss^

court parall^lement au premier h quelques kilometres de

distance. Nous reconnaissons ici, sur une ^chelle bien

amplifi^e, ces bergschrunds situ^es a Torigine des gla-

ciers et ou, bien souvent, nous avons dd chercher un pas-

sage que la nature semblait s'6tre ingeni^e k defendre ^.

1. Cc caractore est distincteraent rccomiaissable dans les massifs du

Caucase et des Alpes lunaires (pi. II, p. 379). Le premier repr^senie les

rulQes d'un plateau qui existait jadis entre la mer des Pluics et la mer do

la Serenite. Le second est 8epar<5 en deux par une grande valine rccli-

ligne, a fond plat, longue de 100 kilometres, profonde de 3,000 metres.

La correspondance des plis de terrain d'un c6t^ k I'auti'e parait pro-

bable, et peut etre reconnue avec certitude dans d'autrcs cas analogues.

2. Nous voyons courir des crevasses de ce genre a la base Nord-Est

des Apennins lunaires (pi. Ill, p. 389). Ce bord de plateau dominc U
plaine de plus de 5,000 metres au Mont Huyghens. Archim^de, dont

I'interieur parait offrir une plaine absolument unie, est peu deprime

intcrieurcment, en comparaison do ses voisins Autolycus et Aristillus.

Dans la plaine cnvironnante (mer des Pluics), on rencontre plusieurs

exemplcs de petits crat^res a rebord saillant.
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Si nous entreprenons niaintenant la travers^e de la

plaine, les sujets d'6tude ne nous manqueront pas, sans

parler du spectacle offert par les murailles grandioses quo

nous venons de quitter. Nous y trouverons de distance en

distance des orifices circulaires, myst^rieux avens donnant

sur des profondeurs inconnues, des cones sgdllanls ouverls

a leur sommet, beaucoup plus petits que la g^n6ralit6 des

cirques et bien plus analogues par leur structure aux vol-

cans terrestres. Les grands cirques se rencontrent aussi h

Tetat isol^ au milieu des mers. lis ontpu y d(5velopper sans

obstacle sur de vastes espaces leurs pentes ext^rieures,

sillonn^es de vallons qui divergent autour d'un centre com-

mun. Gette apparence pent 6tre attribute a un travail d'dro-

sion ou, avec plus de vraisemblance, k I'^panchement de

coulees de lave comme celles qui se sonl fait jour a plu-

sieurs reprises sur les flancs des monts d'Auvergne ou de

I'Etna. L'observation sur place, si elle etait possible, aurait

bientot lev6 I'incertitude. Par elle aussi nous serious fix6s

sur la vraie nature des levies saillantes, au profil adouci,

que nous voyons s'etendre k la surface des plaines sur des

centaines de kilometres de longueur et se ramifier en diffd-

rents sens comme les veines qui courent i fleur de peau.

Leur aspect suggere ais^ment des comparaisons avec les

cordons littoraux de la Gascogne ou du Languedoc, avec

les moraines des glaciers disparus, comme cMe qui fenne

k I'Est rborizon de la villed'lvr(5e. Arm^s du piolet del'al-

piniste ou du marteau du gt^ologue, nous tlirions sans he-

siter si ces digues sont constitutes par des materiaux de

transport ou par des laves fondues, 6panchees de quelque

crevasse volcanique. En d^pit d'un ^loignement de plus

de 300,000 kilometres, les d(3tails de ces curieux objets ap-

paraissent avec assez de nettet6 pour que nous puissions

6mettre une preft^rcnce raisonn^e en faveur de la derniere

hypothese.

II nous sera plus malais6 de dire quels obstacles la na-
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ture du sol opposerait a rexploration p^destre de la Lune.

Nous n'y voyons point, comme sur Mars, de calottes po-

laires diff^renci^es par leur ^clatante blancheur du reste

de la plan^te. II n'y a done pas lieu de penser que les p61es

soient particuli^rement charges de glace. La Lune en se-

rait-elle envel©pp6e tout enti^re? Cette opinion a aussi

contre elle de fortes raisons. On comprend mal comment

les glaces 6quatoriales, soumises aux ardeurs d'un soleil

perpendiculaire, n'eprouveraient pas de fusion partielle

ou n'^mettraient pas de vapeurs sensibles. L'intensit^

moyenne de la lumi^re rdfl^chie par la Lune, la proportion

de lumi^re polarisee qu'elle renferme sous diverses inci-

dences, ne s'accordent pas non plus avec Thypoth^se d'un

rev6tement de glace. Notre satellite nous ^claire, ensomme,

comme pourrait le faire un globe de roches calcaires ou

volcaniques, susceptible pai' places d'un 6clat vitreux ou

cristalUn.

Les differences de teinte entre regions voisines contri-

buent, non moins que le relief du sol, ^la variety du pay-

sage. Une vive blancheur rev6t en gdn^ral les points Ale-

ves, rebords de cirques ou montagnes centrales. Elle est

souvent localisde sous forme de tache recouvrant les pentes

d'un petit crat^re. Dans certains cas elle s'etend au loin

sous forme de bandes ou de trainees divergentes qui d6-

bordent m6me la region montagneuse et courent sans s'in-

fl^chir ^ travers les plaines. Ges 6toilements si curieux,

nettement distribu^s autour d'un petit nombre de centres,

constituent sur les photographies I'un des traits les plus

saillants de la physionomie de la Lune. Les plaines que les

trainees divergentes n'ont point envahies sont d'une teinte

relativement sombre, nuancde parfois de reflets rouges ou

verdures. Un petit nombre de cuvettes d6prim6es se d^-

tachent ennoir, etce contraste est d'autant plus net qu'elles

sont plus vivement 6clairdes par un soleil voisin de leur

zenith. Nous reviendrons un pen plus loin sur I'interpr^-
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tation de ces fails. Pour rester au point de viie d'un sim-

ple spectateur, on pent dire que presque partout, sur la

Lune, les points dominants joignent au privilege de Talti-

tude celui de diffuser plus abondamment la lumi^re. G'est

ainsi que dans ies grands tableaux alpestres la succession

des for^ts, des gazons, des pentes rocailleuse% et des glaces

attire nos yeux par des teintes deplus en pluslumineuses,

de plus en plus pures, jusqu'^ Tinsoutenable ^clat des n6-

v^s supr^mes.

II

11 con\ient, au retour d'un voyage rapide, de classerun

peu les richesses acquises et de r^sumer ses impressions.

On doit m^me le faire, si Ton veut tirer un profit r6el de

06 que Ton a vu et faire jaillir de la constatation du pre-

sent quelque lumi^re sur le pass6 et sur Tavenir. A cet

^gard r^loignement ou nous sommes de la Lune n'est pas

sans quelque avantage, et les g^ographes gagneraient, eux

aussi, k pouvoir s'61ever de quelques milliers de kilo-

metres, de maniere a commander une vue claire et com-

prehensive de nos grands massifs montagneux. L'examen

des photographies lunaires r^vele ainsi un certain nombre

de lois g^n^rales, dont nous citerons seulement les plus

saillantes :

« Les mers de la Lune se distribuent en deux series li-

n^aires, dont Tune forme une ceinture peu inclin^e sur

r^quateur; I'autre, orient^e perpendiculairement a la pre-

miere, est compos^e de bassins tr^s vastes et en partie

confondus. Ni Tune ni Tautre de ces zones n'entament les

regions polaires.

« Les grands cirques ont une tendance k s'aligner par

groupes contigus de trois ou quatre suivant une direction

voisine de celle du m^ridien.

« 11 n'est pas rare de les voir entour^s d'une ceinture
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plus ou moins complete de cirques secondaires. La ligne

de falte du rempart est un lieu d'6lection privil^gi^ pour

la formation ult^rieure d'enlonnoirs et debouches d'explo-

sion.

« La direction suivant laquelle s'alignent les cirques est

aussi celle de sillons rectilignes qui courent sur des cen-

taines de kilometres de longueur a travers les hauls pla-

teaux de la Lune.

« Ges sillons sont en g^n^ral k demi effacf^s et disconti-

nus, en ce sens qu'ils entament toutes les lignes de cr6te

plac^es en travers de leur course, sans enexcepter le rem-

part des cirques, mais respectenl le fond des depressions.

« On pent constater dans certaines regions la coexis-

tence de deux ou trois systemes de sillons parallfeles, for-

mant par leurs intersections une sorte de r^seau. lis ser-

vent fr^quemment de limite au contour des cirques, qui

acqui^rent ainsi une apparence plus ou moins polygonale.

« On rencontre sur le trajet des sillons rectilignes une

Xoule d'ouvertures sans rebord saillant, serr^es parfois

comme les grains d'un chapelet, au point que les cloisons

interm^diaires disparaissent. Alors m6me que le sillon

nest pas apparent, I'alignement de nombreux entonnoirs

est rindice probable de quelque lien invisible, et Ton doit

les consid^rer comme formes surle trajet d'une mt^nie

crevasse de T^corce lunaire.

« La direction des valines ou des crevasses n*est point

command^e par le relief du sol, sauf pour les fissures cir-

culaires qui marquent la limite des aires affaiss^es. Elles

ne reQoivent point de syst^me r^gulier d'affluents, elles

peuvent se croiser sans s'interrompre. Leur largeur ne

croit point d'une extr^mit^ a Tautre, comme dans les val-

ines terrestres, mais diminue progressivement aux deux

extr^mit^s, comme dans les crevasses de glaciers.

« Les trainees divergentes franchissent indifferemment

les depressions ou les crfites, saps manifester aucune ten-
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dance h s*6couler par les valines. M^me au voisinage de

leur point d'origine, elles laissent intact le relief des re-

gions qu'elles traversent*. »

Ces faits, ind^pendants de toute Ih^orie, ne peuvent plus

gu^re 6tre contest^s aujourd'hui. Nous aurions voulu

mettre tons nos collogues k m6me de les verifier et de se

prononcer pieces en mains. Les cliches obtenus tant k

rObservatoire de Paris qu'k rObservatoire Lick fourni-

raient d6s k present les documents n^cessaires. Mais le

cadre de VAnnuaire ne comporte pas leur reproduction

complete. Le lecteur d^sireux d'approfondir ce sujet devra

se reporter aux ouvrages spdciaux, notamment aux der-

niers volumes de m^moires publics par les Observatoires

de Prague, du Mont Hamilton et de Paris. Geux qui n'au-

raient pas le loisir de le faire voudront bien admettre ce

qui precede, et s'en servir pour appr^cier la vraisemblance

des explications propos^es.

L*esprit humain est ainsi fait qu'il ne pent constater la

r^alit^ d'un 6v6nement ou d'un objet sans vouloir remon-

ievh ses antecedents logiques. Gette louable curiosity s'est

largement exerc^e en ce qui concerne la Lune, comme va

le montrer une revue sommaire des theories qu'ellea sus-

citees.

G'est kunofflcierfranQais/le capitaine Rozet, quesemble

dd le premier essai dune explication rationnelle. Dans

une communication adress^e il y a un demi-siecle kTAca-

demie des sciences, il fait tr^s justement observer qu'au-

cune ligne de demarcation ne pent Hre tracee entre les

mers et les grands cirques. Les dimensions seules diff^-

1. La ivgion representee sur la planche IV (p. 3971 est traversee dans

la direction du Sud-Ouost au Nord-Est ])ar des trainees de ce genre.

D'autres Emanations, moins eiendues, mais Ires netlcs, ont eu pour

origine les petits crat^res A et B. Ce dernier est forme sur la plus

occidentale des rainures d'Hippalus. On notera le parallelisme de ces

crevasses, concenlri(jucs au contour de la mer des Humeurs, plaine

circulaire qui s'etend a I'Est.
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rent, et les intermddiaires ne manquent pas pour faciliter

la transition. II faut done, pour rendre compte des uns et

des autres, invoquer une cause qui puisse agir sur una

^tendue en quelque sorte illimit6e. Les Eruptions volca-

niques ne remplissent point cette condition. Les courants

marins ou atmosphdriques s'y pr^tent beaucoup mieux.

Rozet admet done que la Lune a 616 primitivenient fluide,

ce qui est d'ailleurs en conformity avec toutes les theories

cosmogoniques. Des courants varies ontdii se d(3velopper

a sa surface sous I'influence des attractions exterieures et

des in^galit^s de temperature. Du conflit de ces courants

sont u6s des tourbillons circulaires, qui ont rejet6 a leur

p6riph6rie toutes les scories charrides h la surface. Avec le

refroidissement progressif du globe lunaire, la masse de

ces scories n'a cess(5 de eroitre. Ainsi se sont ^difi^s lente-

tementles rempartsdes mers. Lesprogres de la solidifica-

tion ont flni par entraver la marche des courants, et par

r^duire la dimension des tourbillons, qui ont donn6 nais-

sance a des cirques de plus en plus petits.

Cette transformation des cyclones en constructeurs ac-

tifs aurait probablement st^duit Descartes, si elle lui avait

H6 propos6e. Mais au point de vue experimental, oil se

tiennent strictement les physieiens modernes, elle est su-

jette k d'enormes difficult^s. Les laves 6panchees a la sur-

face de la terre ne nous olTrent aucun exemple de tourbil-

lons; nuUe part nous ne voyons ceux-ci acqu6rir une

stability assez grande pour edifier des murs r^guliers et

gigantesques. Aussi une ^cole adverse se forme bientdt

en Angleterre. Les s^ienographes iNasmyth et Carpenter,

le gdologue Poulett Scrope refusent de voir dans les nom-

breux entonnoirs de la Lune autre chose que des crat^res

de volcans, dans les etoilements qui les entourent autre

chose que des coulf^es de lave, lis notent que le volume

des remparts est comparable h celui des depressions inte-

rieures, en sorte que les premiers representent les mate-
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riaux extraits des secondes. Poulett Scrope insiste sur la

ressemblance de certaines regions lunaires avec les puys

auvergnals, les champs Phl^grdens pres de Naples, les pla-

teaux ravages des lies Sandwich. II a mfime tent6 de r^ali-

ser des apparences analogues dans une manipulation de

laboraloire. En portant k T^bullition une masse de plMre

additionn^e d'eau et de colle, on provoque le d^gagement

de grosses bulles qui laissent apr^s elles des cavit^s sem-

blables aux cirques. Tout rc^cemment M. Stanislas Meu-

nier a repris et vari6 ces experiences.

Avec le g^ologue am^ricain Dana nous entendons une

autre cloche. Pour lui la profondeur et T^tendue des

grands cirques les distinguent absolument des volcans ex-

plosifs, qui d^butent par des projections \1olentes de cen-

dres, de pierre ponce et de vapeur d'eau. Mais il existe sur

la terre une autre categoric de volcans, dont le type leplus

ddvelopp6 est le cratere de Kilauea, dans les ties Sandwich.

Nous avons ici ud lac elliptique de lave fondue, long de

12 kilometres. Tant6t il se remplit, sans explosion, tant6t

il se vide par des crevasses lat^rales. Quand I'^panche-

ment est accompli, Ton pent descendre au fond du cra-

tere. On le trouve alors parsem6 de c6nes et de bassins t6-

guliers qui reproduisent avec fidelity les accidents lunaires.

Rien n'empfiche de croire que dans les deux cas les m^mes
forces ont agi. Nous n'avons que faire des tourbillons

pour expliquer la forme circulaire , car dans une parol

toute portion fondue tend i\ s'^tendre autour d'un centre. lis

ne sont pas n^cessaires pour rendre compte de TMification

des remparls, puisque tout liquide en Ebullition rejelte

sur les bords les impuret^s qui flottont sur lui.

M. Fayeest plusabsolu encore. Sous sa plume, Tabsence

de volcans i\ la surface de la Lune prend le caract^re d'une

deduction g^om^trique. Point disruptions, nous dit-il,

sans dSgagement degaz et de vapeur d'eau. Or la Lune n*a

ni eau ni gaz ; donq les cirques lunaires ne sont point des
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volcans. L'illustre doyen des astroiiomes franQais n'exa-

mine pas si notre satellite a toujours 6t^, comme aujour-

d'hui, aride et d^nu^ d'atmosph^re. U fait intervenir un

agent d'unetout autre nature. La Lune tourne maintenant

sur elle-m6me dans le m6me temps qu'elle emploie k d6-

crire son orbite autour de la Terre. Mais il y a de fortes

raisonsde croire qu'il n*enapas toujours 6te ainsi, et r6ga-

lit^ actuelle pourrait n'avoir pas 6t6 r6alis6e ^I'^poque ou

une croMe solide s'estform^e. Dans ces conditions le fluide

int^rieur a dd ^tre agit6 par des marges p^riodiques bien

plus fortes que celles qui soul^vent sous nos yeux les

oceans. Que le Hot montant vienne h rencontrerun orifice,

il y p6n6trera, Tagrandira en determinant la fusion des

bords, et lui donnera la forme circulaire. En arrivant k la

surface, le liquide se r^pandra au dehors, mais y sera

promptement saisi parla congelation. Le m6me phenomene

souvent rep6t6 donnera lieu h Texhaussement des rem-

parts. A mesure que la dur(5e dela rotation s'allonge, Tarn-

plitude des marges diminue. La partie fluide de laplan^te

tend vers un etat d'^quilibre. La solidification superficielle

s'achevesans secousse et conduit a la formation des plaines

interieures.

En opposition avec les vues de M. Fayo, il faul citer

celles de M. Neison, k qui nous devons la description d'en-

semble la plus fiddle et la plus d^taill^e qui existe, com-

plement indispensable de la grande carte de Schmidt.

Aux yeux de M. Neison, I'absence d'cau, d'atmosphure, de

volcans actifs et m^me de vegetation sur la Lune n'est

point demontree. Presque toutes les parties de la surface

visible portent des traces manifestes d'erosion. Les valiees

lunaires se ramifient en branches nombreuses et leur exis-

tence ne paralt pouvoir s'expliquer que par une circula-

tion d'eau. Le i-eliof qui en est resulte presente la plus

grande analogic avec celui dela Terre, et les dissemblances

qui nous frappent ne sont qu'une question d'eclairage et

AKNUAIRB DE 1895. 25
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de point de vue. L'aclivit6 volcanique s^est manifest^e non

par la formation des grands cirques, dont le rempart ne

pr^sente aucun caractere d*unit6, mais par la cremation de

nombrenx petits c6nes ouverts a leur sommet. Ges ouver-

tures, a peine visibles pour la plupart, sont cependant

comparables par leurs dimensions aux crateres terrestres.

Un astronome americain, M. Pickering, sc prononce dans

le mtoe sens. 11 reconnait et dessine sur la Lune des lits

de rivieres qui diminuent en s*61oigiiant de leur source et

se perdent dans les sables, a la mani^re des oueds arabes

ou sahariens. Pour M. Ranyard, la Lune est si peu priv6e

d'eau qu'elle est actuellement ensevelie sous la glace. Les

differences de teinte sontle r^sultat d'impuret^s etdepous-

si^res r^pandues k la surface et accumul^es de preference

dans les parties basses. Les trous reguliers qui ne sont

point d'origine volcanique seraient dus au choc des a^ro-

lithes. Ges projectiles animus de formidables vitesses nous

arrivent presque compli^tement amortis par Tenorme re-

sistance qu'ils ont rencontr('*p dans notre atmosphere.

D6nuee de cette protection, la Lune doit eprou\ er du fait

de TartQlerie celeste de plus graves dommages, et les re-

mous circulaires provoques par la chute des bolides dans

une masse pAteuse peuvent donner lieu aux apparences

observees.

Enfin, dans un travail recent, le professeur Suess, geo-

logue autricliien connu par de beaux travauxsur les Alpes,

emet des idees qui sont le developpement de celles de

Dana. L'attenuation de la pesanteur sur la Lune, sa faible

densite moyenne, ont dil, nous dit-il, y amener une dis-

tribution des materiaux autre que celle qui nous est pre-

sentee par les couches terrestres. Les mers et les grands

cirques sont des parties ramen6es tcmporairement a retat

liquide par un afflux do chaleur interne. Les remparts pro-

viennent de Taccumulation des debris rejetes a la cote. La

depression des plaines interieures tient a la diminution de
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volume qu'^prouvent les mati^res fondues en dc^gageant

les gaz qu'elles tiennent en dissolution. Ge fait, quotidien-

nement observ6 dans les usines mc^tallurgiqiies, dispense,

dans Topinion du professeur Suess, d'invoquer Taction des

marees. L'existence au travers des massifs montagneux de

cassures rectilignes, comme la grande valine des Alpes lu-

naires, r^vfele que certaines portions de I'ecorce ont pu en

quelque sorte flotter, et se dt^placer isol^ment dans le sens

horizontal. Les taches blanches qui environnent les cra-

leres sont le r^sidu d'6manations volcaniques sorties des

crevasses du sol. Ges produits de sublimation ont convert

a la surface de la Lune de vastes contr^es, et toutes les

analogies portent h croire que leur apparition a d(i etre

accompagn^e d'un d^gagement abondant de vapeur d'eau.

Ill

Toutes les tht*ories dont nous venons de donner un n^-

sum6 concis, mais fidele, sont Toeuvre d'observateurs ha-

biles. Elles se contredisent, cependant, sur bien des points

fondamentaux. Ge serait un jeu facile, mais sterile, que de

les combattre. les unes par les autres pour conclure au

scepticisme universel. Les documents photographiques

rdunis dans ces derniers temps permettent, croyons-nous,

d'en\1sager le probl^me sous une autre face, et de mieux

relicr ensemble les faits av6rt5s.

Avant tout il faut prendre garde de ne pas se fermer la

route a soi-m6me en formulant des exclusions arbitraires

et des fins de non-recevoirinjustifiees. II est bien certain,

par exemple, que la Lune nous apparaltaujourd'hui d^nui^e

de toute surface liquide et de toute enveloppe gazeuse.

S'ensuit-il qu'elle n'aitjamais possede ni eau ni atmosphere

dans le passe? En aucunefa^on. L'hypothese contraire est

a priori plus vraisemblable. SatelUte de la Terre, la Lune

repr^sente un fragment emprunt6 ^ ses couches ^quato-
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riales et superQcielles. Les mat^riaux essentiels de T^corce

terrestre doivent y 6tre repr6sent6s. Gela ^tant, comment
expliquer la disparition de Fair et de Feau? II suffit pour

cela d'ouvrirles yeux a ce qui se passe autour de nous. Va-

poris^e par les rayons solaires, pr6cipit6e en neige et en

pluie, absorb^e par les 6tres vivants et restitute par eux k

chaque moment de leur existence, ramen^e k I'Oc^an par

les fleuves, Teau accomplit sur la Terre un cycle merveil-

leusement f^cond et vari6. Mais ce cycle n'a pas toujours

exists et ne durera pas toujours. Rien ne dit que d'une an-

nexe a I'autre il poi te sur une quantity invariable. Mille t^-

moignages historiques prouvent que les choUs du Sahara,

les niers int^rieures de I'Asie centrale tendent k disparaitre

et sont remplact'S par des bancs de sel gemme. Ges bancs,

aussi bien que ceux qui sont passes k Vitat fossile, retien-

nent des masses d'eau importantes, entries dans leur con-

stitution, et que le soleU est desormais incapable d*6vapo-

rer. Le calcaire etle gypse, lenlement d^pos^s au fond des

mers, sont des agents de fixation encore plus actifs. Par

leur fait, une quantity d'eau toujours croissante se trouve

soustraite a la circulation et incorpore^e k T^corce terrestre

d*ou elle ne pent plus 6tre d^gag^e par le jeu ordinaire des

forces naturelles. Quelle est la rapidity de cette Evolution

et quel en sera le terme? Une r^ponse precise serait t^md-

raire; mais rien n'empSche d'admettre que la Lune, moins

bien approvisionn^e d*eau que la Terre, et plus d^velop-

p^e en surface k proportion de son volume, soit arriv6e

par cette voie k Taridit^ complete. L'atmosph^re est pro-

bablement soumise k une loi semblable. G'est a elle qu'ont

6te empruntes le carbone des terrains houillers, I'azote

des nitrates p^ruviens, Foxyg^ne des roches siliceuses. II

importe pen k notre th^se que le niveau des oceans pa-

raisse se maintenir, que la hauteur barom^trique moyenne

n'ait pas change notablement depuis les experiences de

Pascal. Deux ou trois si^cles ne comptent pas en g^ologie,
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et le jour randra peut-6tre ou nos descendants devront se

contenter d'un air plus rare que celui qui baigne actuelle-

ment la cime du Monl-Blanc et les plateaux des Andes.

G'est done avec une enti^re ind6pendance que nous abor-

derons le probl6me, et nous ne nous refuserons pas k re-

connaltre sur la Lune Taction de Fair, de Feau et des vol-

cans, si elle nous apparatt avec une clart6 suffisante.

Le globe lunaire a ^16 primitivement fluide. G^est un

point que toutes les theories astronomiques tendent t, 6ta-

blir et que le fait seul de la forme sph6rique suflit k rendre

tr^s vraisemblable. L*6quilibre d'une pareille masse exige

que les raat^riaux les plus It^gers viennent k la surface. Plus

exposes aurefroidissement, ilsse solidifieront les premiers

et donneront naissance k un nombre loujours croissant de

scories flottantes. Tant que ces Hots demeureni separeset

peu ^tendus, ils cedent sans resistance aux impulsions du

fluide qui les porte. Nous sommes sous un regime essen-

tiellement instable, et il y a peu de chances pour qu*il se

dessine des traits permanents, encore reconnaissables k

rheure pr^sente. II eu va autremcnt du jour ou les ilols

soudds ensemble arrivent a occuperune portion notable de

la planete. Une pareille masse ne c<»de plus qu'avec len-

teur et difficulty aux courants superficiels. Elle ne pent

ob^ir tout d'une pi^ce a TefFort variable des marges, etelle

n'est pas form^e de mat^riaux assez tenaces pour leur r^-

sister. Des cassures vontdonc se produire,et leur direcvfion

sera modeldc d'une manicire gt^n6rale sur celle des cou-

rants. Gette direction est soumise, commeles marges elles-

m6mes, k un changement p^riodique. On doit done s'at-

tendre k voir apparaitre dans une mftme region deux ou

trois systemes de crevasses formant un r^seau polygonal.

Gette explication paralt tres bien rendre compte des sillons

rectilignes dont nous avons reconnuTexistence et quisont

anterieurs kla, formation des cirques. Les principaux traits

de leur physionomie se reproduisent fidMement dans les
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lignes de fracture ou de soudure que Ton observe k la sur-

face des rivieres gel^es.

Dans cette lutte entre r61(^ment liquids et T^l^ment so-

lide, celui-ci lemporte ^la longue. Le temps et le rayonne-

ment calorifique travaillent constamment pour lui. Les

fragments brisks se ressoudent, non sans dprouver par-

fois de fortes pressions laterales qui en redressent les

bords et les obligent k empi^ter les uns sur les autres.

Ainsi se sont constituees les plus anciennes montagnes de

la Lune et les in^galit^s multiples des hauts plateaux. Un
jour vient ou T^corce solide embrasse la plan^te enti^re.

A ce moment elle est model^e sur une certaine figure

d'^quilibre du noyau fluide. Mais cette figure elle-m^me

est changeante. Iln'estgu6re douteux, en effet, que I'orien-

tation de I'axe polaire de la Lune, la vitesse de sa rotation,

celle de sa revolution, n*aient vari6 dans une large mesurc.

La croAte solide, incapable de se maintenir sans appui,

doit se plier avec plus ou moins d'effort et de lenteur aux

variations de forme du liquide qu'elle couvre.

Des deux modes possibles de deformation, alTaissement

ou intumescence, le premier doit predominer h la longue,

puisque le refroidissement tend a r^duire le volume total.

Seul d'ailleurs, il est capable de donner naissance k des

figures stables, les d6mes cr^^s par voie de soul^vement

6tant vou^s k une destruction certaine. Ge sont done des

traces d alTaissement que nous devons nous attendre a con-

stater aujourd*hui. Non seulement les fails confirment cette

provision, maisilsnous r^v^lentune analogic aussi remar-

quable qulnattendue. Les travaux de plusieurs g^ologues

6minents, parmi lesqucls nous sommes heureux de pou-

voir citer un compatriote et un collogue, M. de Lapparent,

etablissent qu'il s'est form6 k la surface de la Terre deux

grandes aires d'affaissement, Tune parall6le k I'^quateur,

comprenant la sdrie des fosses m6diterran6ennes, I'autre

d6velopp6e surtout en latitude, et constitute par les bas-
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sins de FOc^an PaciQque. Les calottes polaires, de mfeme

que les hauts plateaux de rAfrique et de I'Asie, sont des

regions stables que les aifaissements ont respect^es. Cha-

cun de ces mouvements du sol a port6 sur une aire k peu

pr^s circulaire, et, le long des bourrelets qui en marquent

les Umites, de fr^quentes manifestations 6ruptives se sont

produites. Or ce r^sura6 de Thisloire primitive de la Terre

semble ^cril en caracteres encore plus nets h la surface de

notre satellite, et il suffit d'y changer quelques noms pour

y retrouver les lois qui president a la distribution des mers

de la Lune.

Que ces mers soient des ri^gions afTaiss^es, c'est ce que

prouvent sans replique les ombres projet^es sur elles par

les plateaux environnants, les crevasses qui en marquent la

limite et qui reproduisent le dessin des bergschrunds si-

tudes h Torigine des glaciers. Si leur aspect est different de

celui des plateaux, c'est que la region d6prim6e a6t^ com-

mun6ment envahie par le liquide <§panch^ des fissures du

sol. La submersion n*a pas toujours c^tt^ complete, et de

nombreux sommets apparaissent encore. Lorsque Tepan-

chement a ete pres de son terme, il s'est ralenti et la soU-

dification s'est elTectu^e sur place. La crevasse qui lui don-

nait issue s'est obstru^e ou meme s'est transform^e en une

veine saillante. Tons les degr^s de cette m(5tamorphose

peuvent encore 6tre observes aujourd'hui. L'existence fr6-

quemment constat^e de plusieurs crevasses ou veines

concentriques montre que TafTaissement s'est propag^ par

zones successives, dont les dernieres ont ^chapp6 ala sub-

mersion.

Les parties demeurees montagneuses n'ont pas pour

cela gard6 un niveau constant. Nous voyons,par exemple,

rextr6mit^ Nord du plateau des Apennins lunaires en-

tour^e de tons c6t^s par des pentes abruptes. Non

seulement ces pentes ne se raccordent point, par des in-

clinaisons plus douces, aux plaines environnantes, mais
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il s'est form6 k leur base uiie s^rie de bassins plus d«§-

prim6s que le niveau g^n^ral de la mer. II semble qu'ici

tout le massif s*est abaiss^, entrainaiit avec lui la portion

contigue de la plaine. On sail qu'un mouvement de ce

genre a d(i, dans Topinion de g^ologues autoris^s, affecter

une grande partie de la chatne des Alpes terrestres. Ainsi

se seraient formes les lacs ilaliens, dont les cuvettes ne

semblent pas avoir pu ^tre amen^es k leur profondeur ac-

tuelle par le travail des Erosions.

Ge que nous avons dit des mers s'appliquc sans chan-

gement aux grands cirques ; les traces de mouvements

successifs et concentriques y abondent. Les sillons qui fran-

chissenl Tenceinte, et se prolongent au dehors, montrent

qu'il n'y a pas eu destruction du relief ant^rieur, ni par

consequent fusion complete de I'aire afFaissi^o. L'int^rieur

a seulement ^prouve un commencement de submersion.

Rien ne nous oblige done, jusqu'a present, t\ faire interve-

nir les tourbillons, les a^rolithes, les explosions volca-

niques, k supposer la fusion totale d'une portion decroiite

solide, h faire d^border les epanchements de lave par-des-

sus les crates ^es plus hautes montagnes. L'explication

pr^c^demment donn^e semble suffisante. Mais a mesure

que Ton descend dans les cirques de dimension moindre,

les bourrelets saillants s'accusent, les montagnes cen-

trales apparaissent. L'afTaissement est toujours le trait

principal et invariable, mais il devient clair qu*il n'est

pas seul intervenu, et qu'il a du etre pr^cdd^ ou suivi

de mouvements contraires. L'une et I'autre supposition

sont k la rigueur possibles. On pent concevoir qu'apres

reffondrement d*une portion de croCite, une recrudescence

de pression int^rieure provoque un gonflement de la partie

centrale, plus disloquee que le reste, et par suite plus do-

cile aux impulsions alternatives. II est encore admissible

que la partie affaissee, en se soulevant tout enti^re, rea-

gisse contre les parois qui Venserrent et les oblige a se re-
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dresser. Toutefois, avant de nous arrftter k cette conclu-

sion, il convient de nous placer aussi au point de vue

inverse, qui d'ailleursa pourlui de nombreux exemples et

de notables autorit^s. « La plupart des afTaissemenls con-

nus, sinon tons », dit M. de Lapparcnt, « resultent d'une

rupture de voiite, c'est-a-dire qu'ils ont ete pr^cddds d*un

soul^vement. » S'il en est ainsi sur la Terre, a plus forte

raison doit-on admettre que sur la Lune la force expan-

sive des vapeurs et des gaz a pu combattre avec succes

Taction d'une pesanteur six fois moindre.

Nous sommes done amends a considc^rer chaque cirque

de la Lune comme form6 sur Templacement d'une vaste

intumescence do T^corce. Le plus souvent, vers le sommet

de cette ampoule, une rupture s'est faite, un c6ne volca-

nique s'est form6. Des Eruptions prolong(5es, issues de ce

c6ne ou de son voisinage, ont cr^6 un vide int^rieur et

pr^par^ Taffaissement de la votite enti^re. Celle-ci s'est

efTondree par zones successives, en commengant par le

centre, a mesure que son appui lui ^tait enleve et que la

pression int^rieure s'abaissait. L*assise ext^rieure a sub-

sists seule dans les cirques un pen Stendus et forme au-

jourd'hui le rcmpart. Le c6ne central, bien dSchu de son

altitude primitive, est cependant rest6 dominant par

rapport aux parties voisines et doit a ce fait d'avoir 6chapp6

dans beaucoup de cas h la submersion. La valine qui de-

double souvent la ligne de cr^te n*est autre chose que la

crevasse qui marque la limite de I'alTaissement principal.

Lessillons concentriques visibles sur les pentes interieures

correspondent h des alTaissemenls plusanciens. Les sillons

ext^rieurs attestent la tendance de ces m^mes mouvements

a s*6tendre au dela de leurs limites actuelles. Ces fissures

imparfaitement refermees dessinent Svidemment sur

rfecorce des lignes de moindre resistance. Les manifesta-

tions ^ruptives ultSrieures, dues a ime recrudescence de

pression, apparaltront de preference sur ces lignes; mais,
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obligees de se faire jour h travers une croiite plus epaisse,

elles n'atteindront plus aux mfimes dimensions. Nous ver-

rons done, ainsique Tobservation nous Ta d^jk r6v6l^,une

ceinture de cirques moindres se former autour du premier,

leur module et leur ancfitre.

A Tappui de cette gen^sevolcanique, on pent citer nom-

bre de fails, dont Tensemble est de nature h entralner la

couAdction. Les coulees de lave visibles sur les pentes ext6-

rieures des cirques attestent Timportance des Eruptions an-

ciennes. Plusieurs des c6nes qui s'^l^vent isol^ment au

milieu des cirques portent un crat^re a leur cime. Si tous

ne paraissent pas dans ce cas, c'est que les crat^resdoivent,

pour devenir visibles , d^passer notablement la dimension

nioyenne des orifices des volcans terrestres. Les montagnes

centrales tombent souvent, de mfime que lesbouches d'ex-

plosion et les petits cdnes ^ruptifs, sur le trajet des sillons

rectilignes qui courent k travers les hauts plateaux de la

Lune. La plupart tranchent sur les plaines par une vive

blancheur, comme si elles c^taient couvertes d'un d^p6t de

mati^res pulv^rulentes ou cristallines. Ces taches claires

ne sont point, du reste, limit^es aux montagnes centrales.

Nous les retrouvons commun^ment sur la ligne de cr6te

des cirques, oil apparaissent de nombreux orifices. EUes

se montrent aussi sur les hauts plateaux, formant aureole

autour d'un petit craltjre. Quelquefois enfin nous les voyons

rayonner autour de centres d^termin^s, en formant des trai-

nees rectilignes de plusieurs centaines de kilometres

d'^tendue. Ces trainees ne sont point des crevasses : leur

6norme longueur, Tabsence de toute ombre, de toute difl'e-

rence de niveau sur leur parcours, le montrent clairement.

Ni le choc d'un projectile, ni Teffet d*une pouss^e int^rieure

n'ont pu changer ainsi la couleur du sol sur d'immenses

^tendues, sans en alt^rer le relief. Ces traits rectilignes ne

peuvent r^sulter que d'une action qui s'est exerc^e libre-*

ment sur de grands espaces apr^s la constitution definitive
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du sol lunaire. Les couranls a6riens paraissent seuls r^-

pondre h cette condition. Seuls ilsontpu disperser, suivant

des directions d^termin^es, mais variables avec le temps,

les mat^riaux t^nus projet^s par les volcans. Ge n*est pas

exiger d'eux une t^che au-dessus de leurs forces, pnisque

nous avons vu, en 1883, les poussi^res lanc^es par Texplo-

sion du Krakatoa rester en suspension pendant des mois

dans les couches les plus rar6fi6es de Tatmosph^re, et ac-

complir sur Taile des vents le tour entier de notre globe.

On objectera peut-6tre, avec le professeur Suess, que,

pour s'^tendre aussi loin, les projections de poussi^re au-

raient dCl former, au voisinage de leur point d*origine,des

accumulations 6normes et faciles k reconnaltre. Quelques

faits historiques r^pondront pour nous. Les grandes explo-

sions volcaniques lancent du premier coup une colonne de

poussi^re impalpable h dix ou douze kilometres de hauteur.

Ges cendres, dispers^es par les vents, ne vont toucher le

sol qn'h de grandes distances. G'est seulement lorsque

r^ruption se calme que les environs du crat^re central ar-

rivent h en reccvoir plus que leur part. En 1815, T^ruption

du Timboro (archipel de la Sonde) fit la nuit sur toute Tile

de Borneo, h 1,400 kilometres de distance. Le Coseguina

(Am6rique centrale) a projete des cendres, en 1836, sur un

espace plus vaste que I'AUemagne enti^re. Un volcan de

rislande a obscurci, en 1875, Talmosphere de Stockholm,

61oign6 de 1,900 kilometres. Nousne voyons point cepen-

dant que Tlslande, les ties de la Sonde, le Honduras, aient

etd ensevelis sous des couches massives. Le revetement de

poussieres occasionne par une Eruption de THekla, epais

d*un metre au voisinage du volcan, mesurait encore

0",50 a 225 kilometres de distance. Des depots de ce genre

n'effacent pas 6videmment le relief du sol pom* un obser-

vateur eioigne, mais ils en transforment la couleur. Seules

les regions couvertes de nappes liquides sont k Tabri de

leur action. On pent supposer que les taches noires qui

a:(Kuairb db 189S. 26
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occupent certaines regions d^prim6es de la Liine ont

6chapp6 de la sorte aux pluies de cendres, et se sont ult6-

rieurement dessdch^es.

Peu d'ann6es sufflsentii Teau eta la v^g^tation, ouvriers

infatigables, pour eflfacer autour de nous les traces de tels

cataclysmes. Les conditions sont tout autres sur la Lone,

que sa croilte 6paissie, son aridity croissante, figent dans

une perp6tuelle immobility. Les traits de sa physionomie

subsistent sans alteration bien visible depuisqueles astro-

nomes ont entrepris de les d^crire. G'est done du pass^,

non de I'avenir de la Terre que la Lune nous offre Timage.

Elle est une plan^te frapp6e d'arr^t dans son d^veloppe-

ment, pr^maturdment refroidie, soustraite par I'extinction

de ses reserves d*air et d'eau k ces transformations tou-

jours renaissantes qui s'accomplissent sous nos yeux.

Les vues qui precedent sont nouvelles dans quelques

parties, et nous n*avons pas la pretention de les donner

pour definitives et incontestables. Les g^ologues y recon-

naltront sans peine Tapplication, k an monde voisin du

ndtre, des r^sultats acquis dans ces derniers temps k Toro-

genie, et qui sont dus pour une grande part k Tetude des

Alpes. De plus amples recherches leur apporteront peut-

etre une confirmation. La plus decisive que Ton ptii sou-

haiter serait ^ coup siir de voir revolution se continuer

dans le m^me sens, d'assister k la production d'affaisse-

ments etendus, k la naissance de cirques ou de trainees

divergentes sous Tinfluence d'6ruptions volcaniques. En

attendant, occupons-nous de leguer k nos successeurs des

documents precis et fideies. Travaillons pour Taveniravec

le m6me zeie et la m^me conscience que si nous etions as-

sures de recueillir nous-memes le fruit de nos peines.

Ephemt'res habitants d'un globe minuscule, nous vou-

drions au moins le remplir de notre nom et de nos oeuvres.

Bien aisement, avec la foUe temerite de la jeunesse, nous

nous croyons appeies k prendre place parmi ceux dont la
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post6rit6 garde le souvenir. Mais les anuses vienaent et

nous 6clairent sur la vanity de ce rfive. A d^faut de la r6a-

lit6, ne d6daignons pas ruiusion. Aimons h revivre par la

pens^e ces heures si pleines et si enivrantes oii nous avons

cru fouler quelque cime vierge, saisir quelque v6rit6 m6-

connue, ouvrir des voies nouvelles k T^nergie et k la pens^e

de nos semblables. Et si, en d6finitive, nous avons trop

pr6sum6 denos forces, nous aurons au moins r^ellement

v6cu. Nous n'aurons pas fait un emploi m^prisable de notre

intelligence et de nos loisirs. Heureux celui qui, devant les

pics argent^s comme devant les merveilles sid^rales, garde

intacte la flamme de la curiosity et de I'enthousiasme, et

sent encore, au d6cUn de T^ge, tressaillir toutes les puis-

sances de son 6tre devant cette double r^v^lation de la

majesty du Crdateur.

Pierre Puiseux,

Membre de la Direction Centrale

du Club Alpin Francais.
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LE VfiSUVE ET (CAPRI

(Par M. Charles Durier)

Un vapeur quitte Naples le matin, k 9 heures, touche k

Sorrente, fait une station devant la Grotte bleiie et d(^-

barque son monde h la Grande Marine de Capri, vers une

heure. A 3 heures, il repart pour Naples, soit deux heures

de s^jour dans Tile. G'est juste le temps de prendre une

voiture, de se faire conduire en ville, d'y dejeuner et de

regagner le port.

Gette excursion rapide nous apourtant valu, par contre-

coup, quelques-unes des plus agreables journ^es de notre

voyage. D6s le commencement de la mont^e, k gauche,

nous avions remarqu6 un hdtel de bonne mine : une large

terrasse en bordure de la route, ou des tables ^taient ser-

vies sous la tente; au bout, un bosquet de lauriers; der-

ri6re, un bois de citronniers; la plage en bas, et rien n'ar-

r^tait la vue versle golfe de Naples. En revenant au port,

nous primes des renseignements. II fut d^cid^ que nous

enverrions nos bagages h Vhdtel de la Grotte bleue et re-

\dendrions y passer une semaine au retour de Saleme.

Ge n'est pas tout. En d^barquant k Santa Lucia, notre

attention fut attir^e par un passager qui avait les mains

pleines d'^corchures. Quand il vit que nous le regardions,

il nous conta qu'il t§tait mont6 au V6suve la nuit pr6c^

dente, qu'il avait vu la nouvelle coulee de laves et nous
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engagea fortement h suivre son exemple. Le V^suve n'en-

trait pas dans mon plan. La temperature ^tait accablante.

J'avais fait I'ascension dix-sept ans auparavant. J'^tais

descendu dans le crat^re alors en ^tat d'activit^. Cette

ann6e-ci, le V^suve, k demi voil<§ par une brume de cha-

leur, ne nous paraissait pas promettre un spectacle aussi

int^ressant. Le r^cit de notre interlocuteur nous prouva

que nous nous trompions, etnousr^soliimes d'aller voirla

coulee dds le lendemain.

« II n'est plus permis aujotird'hui, ^crivait Beul^ il y a

vingt-cinq ans, de d^crire le golfe de Naples; ceux qui ne

Tont pas vu le connaissent, tant ils Font entendu c^l^brer. »

Le mot est plus vrai que jamais, et le touriste qui visite les

rives enchant^es de Tancienne Campanie pent s'abandon-

ner k la douceur d'y vivre, sans prendre le soin de recueil-

lir des notes qui n'apprendraient rien k personne. Aussi

n'entretiendrais-je pas les lecteurs de VAnnuaire de notre

ascension au V6suve et de notre s^jour k Capri, sans une

circonstance qui me fait esp^rer qu'ils y trouveront encore

quelque nouveaut^. Apr^s mon premier voyage a Naples en

1878, lapens^e me vint d'^crire une histoire du V^suve,

et je rassemblai, dans ce but, un grand nombre d'ouvrages

et de documents pen connus ou, parfois, k ce qu'il me
semblait, mal interpr^t^s.

Deux motifs me firent renoncer k ce projet. M. Phillips,

le distingu6 gdologue d'Oxford, venait de publier, sur la

mati^re, un livnre excellent oil il 6num6re et discute toutes

les Eruptions du V^suve, raconte les ravages qu'elles ont

causes, (5tudie leurs produits min^raux, car le V^suve, on

le salt, a 6i6 de tout temps une grande offlcine de sub-

stances rares et inflniment varices. Sans doute le point de

vue, presque exclusivement scientifique, de M. Phillips

n'^tait pas le mien ; mais je ne tardai pas k reconnaitre

qu'une histoire du V6suve, telle que je la comprenais, ris-

quait de presenter une extreme monotonie. A I'intensite
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pr^S; rien ne ressemble plus h une Eruption qu'irne autre

Eruption ; les descriptions successives ne peuvent que se

r^p6ter h. peu pr^s dans les mftmes tennes, at, si Ton ne

craignait de sembler faire un bon mot, on dirait avec

v6rit6 que, au milieu de ces nuages de cendres et de va-

peurs, de ces pierres lanc^es avec fracas et de ces laves

incandescentes, le lecteur bient6t ne voit que du feu. On

pourrait , k rimitation de Bulwer Lytton dans le Dernier

jour de Pompii^ essayer de reconstituer, k travers les

^ges, r^tat moral des populations, demeltre en contraste,

par exemple, dans la vari^t6 de leurs [moeurs et de leurs

id^es, les Campaniensdu temps de Pline et les Napolitains

de Masaniello *. Le proc6d6 donnerait lieu, sans ^doute, de

tracer quelques tableaux pittoresques, de rapporter quel-

ques incidents curieux. Mais il n'en faudrait pas trop

attendre. En presence de ces grands cataclysmes,rhomme

se ravale k n'fitre plus qu*un 6tre d*instinct; autant que les

Eruptions, les foules affol^es se ressemblent; les m^mes

terreurs irr^fl^chies, les m6mes superstitions pu^riles se

donnent carri^re, et si le changement des croyances, des

usages, des costumes, pent jeter quelque diversity dans

leurs manifestations, aux yeux du moraliste et de Thisto-

rien le fond reste invariable.

Je pense pourtant pouvoir tirer quelque parti des mat^-

riaux que j 'avals r^unis, en m'en tenant h ce qui rentre

dans Fobjet de nos 6tudes. Un volcan, en somme, est une

montagne , mais non pas une montagne comme une autre.

II y a une distinction essentielle k faire, et on Texprimerait

en disant que c'est, en quelque sorte, une montagne vi-

vante, qui croit, se d^veloppe, change d'aspect suivant les

lois de son organisme, jusqu'au jour oil, les forces latentes

qui ranimajenl venant k s*6puiser, elle s'immobilise dans

sa forme definitive.

l.Ce BODt les contemporains doDt je parle, car, quo! qu'en donne k

penser le cinqui^me actede la Muette, il n^yeutpas d'eruption en 1641.
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Ges changements, dans ce qu'ils ont de frappant, ne

se manifestent qa'k de longs intervalles et k la suite de

secousses r6p6t6es et violentes. G'est ainsi que le V6suve

a presents success!vement deux configurations tr6s diffd-

rentes. J'examinerai s'il est vrai, comme le prdtendent la

plupart des auteurs, que I'anliquitd les ait connues toutes

deux, ou si la premiere avait d6jk cessd d'exister avant les

temps historiques. J'essaierai aussi d'6tablir que Torifice

volcanique actuel, si profondes qu'aient ^td ses modifica-

tions, n*a jamais cessd de subsister depuis le commence-

ment de r^re chrdtienne.

Autre chose encore m'a tentd. Le vent est a la sp6ldo-

logie, une science nouvelle qui doit ^notre collogue Martel

ses principales ddcouvertes et, si je ne me trompe, jusqu'^

son nom. J'ai esp6r6 que la description du cratere du V6-

suve, alors qu*il servait de refuge aux gladiateurs de Spar-

tacus ou que, quinze sifecles apr^s, les sangliers avaient

^tabli leurs repaires dans ses halliers imp6n6trables,trou-

verait aupr^s de nos collegues la mfime faveur que Texplo-

ration des grottes et des cavernes.

I

Pendant que notre particulier de Santa Lucia nous don-

nait envie de voir la coulee, ses mains dcorch6es nous

avaient fait r6fl6chir. Ayant deux dames avec nous,— ce qui

ne veut pas dire que notre prbpre sort nous laissAt indifF(^-

rents,— nous jugeAmes k propos de nous arranger de sorte

k n'atteindre la coulee qu'^ la tombde seulement de lanuit.

Gette tactique avait le double avantage de procurer, d'abord,

le spectacle de la route et, au retour, d'6viter mieux les

chutes sur une trace reconnue par un restant de jour. Le

lendemain, 25 septembre, k une heure de Taprfes-midi,

nous prenions, place San Ferdinando, un landau de

louage. G'dtait trop t6t pour notre dessein, mais nous pou-
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vions compter, pour perdre du temps, sur Ics deux rosses

de notre attelage et, plus encore que sur les rosses, surles

m^chantes cordes qui servaient de traits au v^hicule et qui

cass^rent quatre ou cinq fois en route. D'ailleurs, au-des-

sous de la cantine de San Salvatore, il faut mettre pied a

terre. Les laves de juillet ont envahi le Fosso Grande qui

nous s^pare de la colline de Tobservatoire, et coup6 la

route sur une centaine de pas. Ges laves, maintenant fig^es

et refroidies, offrent ceci de particulier que, ayant enfil6 la

route, il semble qu'elles s*y soient ^talees sans trop de

boursouflures, a la fa^on dont im glacier chemine sur un

fond plat, et qu'il ait fallu pen de chose pour rendre le pas-

sage facile aux pistons. J'^crivais en 1878 : « Cette route,

large et praticable aux voitures, coupe quelques courants

de laves, en attendant que de nouvelles coul(5es la coupent

k son tour *. » Ma pr(^diction s'est r^alis<^e, malheureusement

pour Texploitation du Funiculaire, dont ces laves emp6-

chent I'acc^s ici, et plus haut encore. Je n'en tire, d'ail-

leurs, aucune vanit6, c'etait ais6 k pr^voir : la route n'dtait

pas encore achev^c lorsque, dejk, elle fut travers^e par les

laves de 1858. De ce train, il ne restera bientdt plus rien

du vallon de Fosso Grande, dont la depression, d^s k pre-

sent, est pen sensible.

II n'est cependantque cinq heuresquandnousatteignons

Tobservatoire, etj'enprofite pour renouvelerkM. Palmieri

la visite que je lui fis autrefois.

L'observatoire du V^suve a ^16 6diBe de 1841 k 1847.

L'6tablissementfut particuli^rement destine, dansTorigine,

k retude des perturbations atmosph^riques d^termin^es

par le voisinage du volcan. G'^tait done avant lout, comma
Tindique encore le nom officiel inscrit sur la facade, un

observatoire m^t^orologique, et le c^l^bre physicien Mel-

loni, qui en fut le premier directeur, ne s'6carta gudre de

1. Annuaire dc 1878, p. 43i.
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cette donn^e. D^s 1851, M. Palmieri obtint I'autorisation

d'y faire quelques experiences pour son compte et, ^ la

mort de Melloni, survenue trois ans apr^s» 11 fut appel^ k

lui succeder. Son premier soin fut d'6tendre consid^rable-

ment le champ des recherches auxquelles la situation excep-

tionnelle de Tobservatoire pouvait conduire. II se donna

pour mission d'6tudier les ph^nom^nes de tout ordre dont

la montagne est le Ih^&tre, ses productions diverses, ses

phases 6ruptives et les changements qu'elles ont amends

dans sa structure. II a analyst ses laves, ses 6manations

gazeuses, note jour par jour les moindres manifestations

deTactivite volcanique. Poussant ses travaux jusqu*au p^ril

de sa vie, aucune Eruption importante ne s'est produite

sans que, des que cela dtait seulement possible, il n'ait

visits I'int^rieur du crat^re, les crevasses, lesbouches nou-

velles ouvertes aux flancs du cone ou k sa base. II a soi-

gneusement constats les trepidations du sol,depuis les plus

Idgeres jusqu*aux mouvements violents qui pr^sagent une

eruption prochaine. Entre les instruments dont il a fait

usage dans ce but, il en est un dont tout lecteur con\-

prendra Tingenieuse simplicite, sans qu'il soit n^cessaire

d*expliquer comment les indications en sont enregistr^es.

Qu'on imagine une boite de cristal cyUndrique, d'un dia-

metre suffisant, dans laquelle on a fait le vide et dont le

fond est occupy par une couche de mercure. En regar-

dant un objet par reflexion k la surface du mercure, on

voit rimage trembler k la moindre vibration du sol.

Ces observations, qui embrassent dej^ une periode de

quarante-quatre ans, ont conduit M. Palmieri k de curieux

resultats. G*est ainsi qu'il a cru reconnaitre que I'activite

volcanique redoublait de force aux epoques de la pleine

et de la nouvelle lune. II est remarquable en effet que, sur

lesepreuves photographiques qui ont ete prises de nuit

pendant les grandes eruptions, on voit parfois la pleine

lune, jamais les croissants. J'airappeie que le Vesuve etait
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une sorte de laboratoire min^ralogique auquel aucun vol-

can ne saurait 6tre compart pour Tabondance et la vari6t6

de ses productions. Entre autres substances rares qui onl

6t^ signal^es par M. Palmieri, il faut compter i'helium. On

salt que ce corps s'est d'abord r^v616, au moyen de I'ana-

lyse spectrale, dans Tatmosphere solaire, ainsi que son

nom le rappelle (soleil, en grec h^lios). Gette ann^e m^me,
— et la d^couverte a fait grand bruit,— M. Ramsay a con-

stats sa presence, en m6me temps que cellede Targon, dans

un mineral deNorv6ge,lacl6v6ite.Or,d6sl885,en soumet-

tant kl'analyse spectrale certains produits du V^suve, M. Pal-

mier! avait observe la raie D' de Thelium. G'estdonc ^lui

qu'appartient Thonneur d*avoir reconnu T existence ter-

restre d'un m^tal qu'on croyait n'appartenir qu'au soleil.

La colline de San Salvatore, sur laquelle est construit

I'observatoire, est rest^e, a la base de Somma, comme un

jalon isol^ de I'ancienne enceinte crat^rique. Dominant

TAtrio del Gavallo et flanqu^e de deux br^ches profondes,

c'est un des rares points qui n*aient pas 6te submerges par

les laves. II est k craindre que cette immunit(§ ne soit pas

de tr^s longue dur^e. L'apport des mati^res volcaniques

^I6ve constamment le niveau de I'Atrio et, depuis plus d*un

si^cle, les courants de laves se sont k plusieurs reprises

d^vers^^s par les deux ravins. Actuellement, celui du Nord,

ou Fosso della Vetrana, malgr^ sa largeur d'environ

800 metres, est combl^ k une hauteur de 150 metres.

Quant ^I'autre ravin, le Fosso Grande, autrefois Fosso dei

Corbi, qui avait une profondeur de plus de 100 metres S
les laves Tout rempli au point de couvrir, conmie nous

Tavons vu, la plus grande partie de la route qui serpentait

sur son versant septentrional. Le Piano delle ginestre (Plan

1. D'apr^s M. Palmieri^ Hamilton, qui a vu le ravin avaat rinvasion

des laves, n^estime sa profondeur qvCk deux cents pieds {Lettre au comle
de Morton, du 29 ddcembre 1767); environ 60 mHres, le pied anglais

6tant moins grand que le ndtre.
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des genets), au midi de Tobservatoire et k la t6te du Fosso

Grande, est depuis 1838 sous les laves.

Ge danger n'est pas le seul, d'ailleurs, qui menace I'ob-

servatoire. Jusqu'^ present, les crevasses, ou bouches ad-

ventives, ne se sont produites qu'au pouiiour du c6ne ter-

minal ou sur les pentes de la montagne tourn^es vers la

mer. Jamais le massif de Somma ne s'est entr'ouvert pour

livrer passage k des laves, et 11 est k croire que la colline

San Salvatore, qui n'est qu'ime d^pendance de Somma,

r^sistera aussi bien k Texpansion des forces souterraines.

Mais il faut compter avec les pierres que lance le volcan

dans ses moments deparoxysme. Lors de la terrible Erup-

tion de 1872, le crat^re envoya des projectiles de grande

dimension jusqu'aux alentours de Tobservatoire. Toutes

les vitres furent bris^es et les bAtiments, les terrasses, le

jardin, recou/erts d'une immense quantity de cendres. En

m^me temps, I'observatoire fut cernE de si pr6s par les

fleuves de feu qui s'engouffraient dans le Fosso della Ve-

trana et le Fosso Grande, que le thermom^tre monta jus-

qu'^ 74**. La reverberation de ces laves etait presque im-

possible k supporter.

G*est pendant cette m^me Eruption que plusieurs per-

sonnes, trompEes par un intervalle d'accalmie, crurent

pouvoir s'aventurer jusqu'^ TAtrio et pErirent victimes de

leurcuriosite *. Au milieu de cette effroyable convulsion de

la nature, la pensEe ne vint m6me pas k M. Palmieri de

deserter son poste, et,tandisque les habitants des villages

menaces s'enfuyaient d'dpouvante jusqu'^ Naples, quel-

ques-uns mEme jusqu'^ Rome,il eut Taudacepeu de jours

apres de visiter le cratere. M. Palmieri va entrer dans sa

qualre-vingt-dixieme annEe. Rien n*est plus digne de res-

pect que cette longue existence consacree k la science,

en un tel lieu, parmi de tels dangers.

1. Annuaire de 1878, p. 432.
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II se faisait tard quand nous primes congd de M. Palmieri.

Tout d*un coup, sur la terrasse, nous nous trouv^mes en

face du V^suve que nous avions un peu oubli^ pendant

que nous ^coutions, comme en un mus^e quelconquc, les

explications de M. Palmieri. n est difficile de d^crire la

sensation que cette vue nous causa, iant elle fut aigu6 et p^-

n^trante. La veille, k cette m^me heure, nous achevions la

travers^e de retour de Capri. Accoud^s au plat-bord, nous

avions longuement contempl^ le volcan dans la lumi^re

ros^c, d*une vivacity, d'une dgalit^ de ton sans 6gales, dont

Tenveloppent comme d*un voile les feux du soleil couchanl.

Nous avions emport^ au fond des yeux cette vision id^ale,

si pure, si caressante, qui vous penetre du contentement

de vivre et presque de la surprise qu*un mirage si beau

puisse exister ici-bas. Etait-ce bien la m6me montagne qui

se pr6sentait maintenant sous cet aspect sinistre, pousse^

Textr^me de la tristesse et de la desolation ? Le soleil pr^s

de disparaitre, h derai cach^ dejli par les brumes de Thori-

zon, ne jetait qu'une clart^ lourde et ind^cise. Par del^ les

arbrisseaux qui, jusqu'^ faible distance, c6toient le che-

min, on n*apercevait que des champs de laves, heurt^s,

contourn^s, k la surface rugueuse, chaotique, d'un gris

terne et morne.

Entre ces masses contorsionn^es, le jour baissant, on

voyait s*allumer g^ et 1^ des rougeurs de brasier grandis-

santes, d*oti s'^levaient des fum^es bient6t 6vanouies dans

I'air. Plus loin apparaissaient le c6ne sombre du V^suve,

ray6 sur la gauche et de haut en has d'un chapelet de

points ardents, puis le ciel blafard. Rien de plus : la nega-

tion de la vie, la negation de la forme, la m^chancet^,

rhostilit6 de la nature, un deuil, une lamentation infinis.

Comme paysage haineux et mauvais, m^me les solitudes

glac^es, sous un ciel d'orage, n'ont rien d'approchant. Si

Dante avait vu le V6suve, U ne se serait pas mis en frais

d*imagination pour d^crire les cercles de Tenfer, et je ne
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veux pas d'autre preuve que, de son temps, le volcan dtait

^teint.

Par le chemin sem6 de lapilli en couches de plus en plus

denses, bord^ d'abord debuissons de ch&taignier, de ch^ne,

d'6pine-vinette, de ronces, de genets et de foug^res, on ar-

rive en moins d'un quart d'heure ^ la coulee de laves. Les

premieres qu'on rencontre sont dt^j^ refroidies, fig^es en

plein mouvement, comme ces malheureux dont on voit

les empreintes moul6es au mus6e de Pomp^i, dans les at-

titudes les plus diverses. Elles se courbent en volutes, se

tordent St la fagon d*un cAble, se couronnent d'une ^cume

p6trifiee, formant dans I'ensemble une succession de

vagues courtes, bris6es, avec, entre elles, des creux, des

couloirs de trois k quatre metres de profondeur. On s*ex-

plique ais6ment les chutes malencontreuses de notre obli-

geant passager. Sans encombre, pourtant, nous arrivons

k la bouche de feu. II n*y a pas de c6ne, ni crachement de

pierres, ni jaillissement. Tout doucementlalave sort d'one

fissure a la mani^re dont une source vive se fait jour

entre les couches d'une roche. II faut, n^anmoins, qu'il

y ait un l^ger soulevement, car elle se partage aussit6t en

deux courants qui, d'abord, vont k Tinverse i'un de Tautre.

Celui qui passe devant nous avance plut6t lentement, et sa

consistance est assez ^paisse pour que notre guide ait

quelque peine a en detacher un morceau du bout de son

b^ton. La largeur ne doit gu^re exc^der six h sept metres.

Sa couleur est d*un rouge cerise tr^s vif, mais la surface

du courant ne tarde pas a s*obscurcir en se couvrant de

scories qu'U charrie avec un crdpitement particulier. A
br^ve distance, ces scories paraissent s*arr6ter et former un

pont continu. En ce cas, la lave chemine en dessous, se

formant^ elle-m6me une sorte de canalisation. Je me suis

souvenu devant ces laves d'une aventure d'Hamilton, mais

sans aucun dessein de I'imiter. Voici I'histoircqui est cu-

rieuse.

/^
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Hamilton raconte comment un jour il franchit un cou-

rant de laves qui, ^ la v6rit6, coulait lentement et charge

de scones : « Le vent ayant change au moment ou nous

dtions tout pr^s du fleuve de lave qui pouvait avoir 50 ou

60 pieds de largeur, nous ftlmes tellement incommodes

par la chaleur et la fum^e, que nous auiions 6t6 forces de

retourner sur nos pas, sans avoir pu satisfaire notre curio-

sit6, si notre guide (U s*appelait Bartolommeo et on Tavait

surnomm^ le cyelope du V^suve) ne nous etlt propose Tex-

p6dient de passer de I'autre c6t6, ce qu*il ex6cuta sur-le-

champ, k notre grand 6tonnement et avec si peu de diffi-

culte que nous le suivimes sans h^siter. Nousn'6prouv^mes

pas d'autre incommodit^ que celle d'une chaleur tr^s vive

aux jambes et aux pieds : la croiite de la lave 6tait si

^paisse et charg^e d'ailleurs de lant de cendres et de sco-

ries, que le poids de notre corps ne fit pas la moindre

impression, et son mouvement 6tait si lent que nous ne

couriimes aucun risque de perdre T^qpiilibre et dy
tomber^ »

L'^tat present du V^suve n'est qu'une des phases d'une

longue p6riode d*activit6 qui a commence le 18 d^cembre

i875ets'est continu6e depuis, sans unjour dlnterruption,

mais aussisans jamais donnerlieu k une Eruption conside-

rable.

La nuit cependant etait tomb^e, presque sans cr^pus-

cule, comme il arrive sur les sommets. En maint endroit

du plateau on voyait s'allumer des fournaises ardentes.

Malgre ce que ce spectacle avait de captivant, il fallut nous

decider k battre enretraite k lalueur des torches de r^sine,

1. Lettre au President de la Soci^td royaie de Londres, 1777. Lord
Hamilton, ambassadeur d'Angleterre k la coup de Naples, 6tait I'^poux

de la fameuse Emma Harte, favorite de la reine Marie-Caroline et

maitresse de Tamiral Nelson. Ses lettres sur le Vesuve et TEtna attcs-

tent un rare talent d'observation et sent une source precieuse de ren-

seignements.
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et bientdt apr^snous regagnions lavoiture, quinousrame-

nait k Naples.

II

Un volcan actif est une montagne sans cesse en con-

struction, sauf dans ce qu'on pourrait appeler les temps de

ch6mage. Le plan gdn6ral est constant : un cdne tronqu^,

d'une inclinaison moyenne de 30«», correspondant k Tangle

d*arr6t des mati^res meubles, et dont la hauteur et le dia-

metre seuls sent susceptibles d'accroissement. Mais, h

raison de la faqon violente dont s'op^re Texhaussement de

la montagne et des intermittences qu'il subit, le dessin

d'un volcan est loin d'avoir la simplicity abstraite que je

viens dlndiquer. Celte remarque s*applique particuli^re-

ment au V^suve.

Vu de Naples, le V6suve se pr^sente sous la forme d'une

montagne a double sommet. Au Nordet dispos6es endemi-

cercle, les montagnes de Somma et d'Ottajano, r^unies

aujourd'hui sous Tappellation commune de Somma; au

Midi et dans Taxe m6me du volcan, le c6ne 6ruptif ou V6-

suve proprement dit. Tel est Taspect actuel. Maintenant,

si Ton observe avec attention et sans changer de point de

vue, on distinguera, non plus en silhouette alors, mais

plaqu6 contre le corps de la montagne, une sorte de bour-

relet qui, partant de la colline de Tobservatoire h la base

de Somma et gardant h peu pr6s le mfime niveau, vient

aboutir h un l^ger renflement qui se profile sur I'horizon

du versant maritime. Ge bourrelet, dont Tirruption des

laves tend de plus en plus k eflfacer la trace, est tout ce qui

reste vers la mer, c'est-^-dire sur une moiti^ de la circon-

ference, de Tancienne enceinte crat^rique representee au

Nord, dans son integrity, par les precipices de Somma. Si^

faisant abstraction du c6ne eruptif actuel, on veut bien

prolonger par la pensee les pentes inferieures de la mon-

A
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tagne jusqu'^ la hauteur de Somma, on auraraspect ext^

rieur de ce cral^re primitif. C'est I'image que nous avons

essay6 de reproduire dans la gravure ci-jointe *.

Mais il convient de dire que cette image, en tant qu'on

la rapporte k la veille de Tdruption de 79, n'exprime rien

de plus qu'unehypoth^se. II est certain quele V^suve^tait

en activity longtemps avant les temps historiques, que ses

Eruptions avaient une intensity beaucoup plus considerable

que celle dont les anciens et les modernes ont^t^ t^moins,

et que, k certaine 6poque, le crat6re a exists tel h peu pr6s

que la gravure le repr6sente. La question qui se pose est

celle de savoir si les contemporains de Pline Tout vu en

cet etatet si, par consequent, son d^manieiement partiel

ne date que de T^ruption de 79. La plupart des auteurs, no-

tamment dans le camp des g^ologues, penchent pour I'affir-

mative. Elle est sMuisante. II y a quelque plaisir k penser

que nos anc^tres ontM t^moins d'un changementphysique

de cette importance et que nous ne sommes pas trop les

tard-venus a la surface du globe. Mais les raisons s^rieuses,

en oulre, ne manquent pas. Je vais commencer par les

exposer, plaidant en quelque sorte le pour, avant de dire ce

qui m'engage k adopter Topinion contraire. Cette m^thode,

qu'on trouverapeut-etre Strange, aun grand avantage. Elle

me permet de donner aux arguments invoqu^s toute leur

1. Ce dessin, dd k un de nos collogues, reconstitue aussi fid^lemeot

que possible une scdne de la vie publique k Pompdi. Le lieu en est

rigoureusement exact, ^tant copi^ sur une photographie de I'amphi-

th6iLtre dans son 6tat actuel. Cet amphithcdtre pouvait contenir pr^s

de 13,000 spectateurs. II s'y donnait des combats de b^tes fauves. Les

fouillesy ont mis au jour plusieurs carcasses de lions. L'equipemcnt et

les attitudes des bestiaires sont emprunt^s k des bas-reliefs tumu-

laires eik des peinturcs qui proviennent de Pomp6i m^me; tant6t ccs

hommes combattaient avec la lance et le bouclier; tant6t, suivant un

usage qui commenca k s'dtablir sous le r^gnc de Claude, ils cherchaient

a avcugler Tanimal au moyen d'une pi^cc d'etoflfe pour se ddrober

cnsuite etle percer do leur glaive, i la mani^re des toreros (Voir Funk,
livre VIII, 21, edition Brotier).
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valeur, sans jeter h la traverse des arguments contradic-

loires qui ne feraient que mettre de la confusion dans un

d^bat dej<\ assez obscur. Et, en definitive, elle laissera le

lecteur juge de la question.

Disons, d'abord, que Thypothdse ne serait pas douteuse

si Ton pouvait mieux compter sur Texactitude des anciens

g(^ographes. Strabon, qui 6criv«iit avant I'^ruption, parait

tres positif : « Le mont V6suve est entoure de riches cul-

tures, k Texception du somraet : celui-ci est, pour la plus

grandc partie, dep/a«n-/?iee/,entierement sterile, de couleur

de cendres, perc^ de cavernes pleines de fissures et de

pierres noires comme si elles avaient 6tt5 rong^es par le

feu *. » De m6me Dion Cassius : « Autrefois (avant IMruption

de 79) sa hauteur de toutes parts (3tait la meme ^. » II

semble qu'il n'y ait pas grand'chose a tirer de Florus. II

fait camper la troupe de Spartacus sur le V^suve : « Le

mont V6suve fut pour ainsi dire Icur premiere arene.

Assiegds par Clodius Glaber, ils se laisserent gUsser a

I'aide de sarments de vigne par les anfractuositds de cette

montagne excav6e {per fauces cavimontis)j\isq\x'k sabase,

et, tombant k I'improviste sur le camp du general romain,

Tenlev^rent sans coup f^rir '. » II faut noter pourtant

que le mot « ar^ne », sugg^r^, sans doute, par la profes-

sion des gladiateurs qui furent les premiers partisans de

Spartacus, s'applique bien a Imt^rieur d'un crat6re. Flo-

rus vivait, au plus tot, sous Iladrien. Plutarque, qui fut con-

temporain de cet exploit des r^volt^s, est plus explicite :

« Le pr(5tcur Glodius, envoy6 de Rome contre eux avec trois

mille hommes, les assi^gea dans Icur fort sur la montagne,

oil conduisait un seul sentier, difficile et ^troit, dont Clo-

1. Strabon. livrc V, chap, iv, 8.

2. Dion Cassius, ou plutot sun abreviatcur Xiphilin, qui nc vivait

qu*au xi* siecle. Dion Cassius lui-m^me est d^ji postericur d'un si^clc

a la date de I'eveneraent. Le reste du passage peut paraitre contradic-

toire : j'en parlerai plus loin.

3. Florus, livre III, 20.
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dius gardait Tentr^e : le reste de la montagne n'^tait que

rochers abrupts et glissants, et de nombreuses vignes sau-

vages en couvraient le sommet. Les gens de Spartacus

coup^rent les sarments qui pouvaient servir k leur dessein

et, les entrela^ant les uns avec les autres, ils en firent des

6chelles solides et assez longues pour aller du haut de la

montagne jusqu'k la plaine. Par ce moyen, ils descendirenl

sains et saufs tons, k Texception d'un seul, qui (^tait reste

a cause des arines. Quand ils furenl descendus, il les leur

fit gUsser jusqu'en bas, et, apr^s les avoir toutes jet^es

ainsi, il se sauva comme les autres. Cette manoeuvre se

faisait k I'insu des Romains : d^s que ceux-ci se virent en-

velopp6s et brusquement charges par les gladiateurs, ils

prirent la fuite et ils laiss^rent leur camp au pouvoir de

I'ennemi *. »

Sisommaires que soientces t^moignages, on remarquera

que pas un ne fait mention de Somma, comme constituant

un escarpement distinct. La montagne est representee,

pour ainsi dire, d'une pi^ce, termin6e par un plateau plus

ou moins perfore, mais offrant une assiette suffisante pour

yfaire camper des troupes. On a peine acroire que Strabon

n'ait eu en vue qu'un c6ne tel que le c6ne ^ruptif actuel.

S'il avait donn^ les dimensions, diam^tre ou circonference

du sommet, il n'y aurait plus de doute : onaurait bien vite

reconnu si ces mesures pouvaient s'appliquer au cral^re

primitif ou au crat^re que nous connaissons. Mais il ne

faut pas demander pareille precision, m^me au premier

des g^ographes de Tantiquite.

Notre plus grande autorite devrait 6tre les deux Pline, 1 'An-

cien et le Jeune, I'oncle et le neveu, puisque tons deux onl

ete temoins de I'^ruption de 79. Mais la posterity a jouede

malheur avec les Pline. Dans toute son Histoire naturelle,

Toncle n'aqu'une ligne pour le volcanqui devait lui coftter

4. Plutarque, Vie de Cras^us, traduction Pierron.
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la\ie : « Herculaaum, Pomp6i, en vue du mont V6suve,

quebaigne le Sarno *. » Au cours de T^ruption il dicte et

note lui-m^me tons les accidents, toutes les figures du phe-

nomene. Mais il meuri asphyxia; trois jours apr^s on re-

trouve son corps intact, sans lesion, toujours k la m^me
place, etpersonne ne songe ^recueilUr ses tablettes. Quant

aujeune Pline, I'dtude des ph6nom^nes naturals n'estpoint

son fait. Studieux, bel esprit, disert, il d^crira ce qui for-

c^ment s'offrait k ses yeux et le d^crira m^rae tr6s bien,

mais ne se sent au fond aucune curiosity. II avait dix-huit

ans, il 6tait h Misfene, quand on \ient avertir qu'un nuage

d'une forme et d'une grandeur extraordinaires s'616ve k

I'horizon. Son onclele naturaliste, interess^ au plus haut

point, s'appr^te k aller reconnaitre de plus pr6s ce prodige

et lui propose de Taccompagner. II refuse. Ce n*est pas le

courage qui lui manque, il en donnera des preuves; il t6-

pond « qu'il aime mieux rester k travailler un devoir de

style que, justement, son oncle lui avait donn6 ^faire ».

Sans insister sur ce que le refus a d'^trango en presence

des dangers faciles a prevoir auxquels son oncle allait s'ex-

poser, c'est pousser un peu loin, on en conviendra, le nil

mirari, ne s'^tonner de rien, de la philosophie antique. Se

repr^sente-t-on un ^tudiant de Clermont-Ferrand, m^me
de la Faculty des Lettres si Ion veut, restant le nez plough

dans ses auteurs, tandis que le Puy de D6me ou le Pariou

se r^veillent?Le rapprochement est d'autant mieux ^ sa

place que les gens instruits d'alors n'ignoraient pas que le

Vdsuve n'^tait autre chose qu'un volcan 6teint.

On croit commun^ment que Piiue le Jeune s'est attach^

a d^crire T^ruption du V6suve. C'est une erreur. Les deux

fameuses lettres sont surtout le Pan6gyrique de son oncle

i. IHsloire naturelle^ livre III, 9, edition Brotier. Le premier volume

s'ouvrc par une jolie vignette de Marillier, representant la mort do

Plinc. Sa main laisse ^chapper un rouleau de papyrus : ce devrait

etre des tablettes. Je n'ai pas bcsoin dc dire que le Vdsuve qui fait

le fond de I'estampe est un V^suve do fantaisie.
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— et un peu le sien — avant le Pan^gyriqiie de Trajan.

L'6ruption du V6suve n'est qu'un accident propre h mettre

en lumi^re la Constance, la presence d'esprit, rinlr^pidit6

calme et froide, le m6pris du danger d'une Ame vraiment

romaine. Le morceauesttraite de main de maltre, la mise

en sc^ne sup6rieure, — avec ces deux hommes au pre-

mier plan. Ce n'est pas une critique que j'61feve, c'estun

faitqueje constate. L'historienTaciteauquelPline repond,

vingt-cinq ans apres T^v^nement, neTavait pas prie d'autre

chose : « ficris-moi comment est mort ton oncle, afm que

je puissetransmettre ce rdcit avec plus d'exactitude ^lapos-

t^rit^.-.Dis-moi quelles craintestu as 6prouv6es toi-mfime,

quels dangers tu as courus, quand il t'eut quitt^ k Misene.

»

Ne demandez done pas si la montagne s'est fendue, quels

changements se sont produits dans son aspect, de quels

bouleversements cette Eruption a 6tt5 cause. Ne demandez

pas si le volcan a vomi des torrents de laves, aussi bien

que de la fum^e, des cendres et des pierres. Ne vous alten-

dez m^me pas a 6tre ^clairds sur le sort d'Herculanum, de

Pomp^i et de Stabies. Les leltres de Pline le Jeune en

main, jamais I'id^e ne serait venue d'entreprendre des

fouilles dans le sol qui les recouvrait. Le ravage des cam-

pagnes, le ddsastre des villes ne sont mentionn^s que pour

envelopper I'oncle naturaliste d'un nimbe d*apolh(^ose et

assurer rimmortalit6 k sa m6nioire : « II succomba dans

une catastrophe memorable des terres les plus belles, des

peuples et des villes, comme pour \'ivre ^ternellement. »

Qu'on relise le r^cit et qu'on dise s'il ne pourrait tout aussi

bien s'appliqucr a une Eruption quelconque du V^suve

qn'h celle ou le volcan, sortant d'un silence immemorial,

infligeait k la luxueuse Campanie des calamit^s jusqu'alors

inconnues, et lui ravissait une prosperit(^ qu'ellene devait

plus revoir avec le m6me 6clat'.

1. u Un ^o\(e admirable... avant que Tincendiedu Vesuveeiit chanjro

la face des lieux. » (Tacite.)
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Un mot, un seiil mot fait exception : jnima monlis, la

ruine, Tdcroulement de la montagne. II a (t\.6 souvent cit6

et avec raison. On a peine h penser qu'il ait 6t^ mis au ha-

sard et a n'y voir qu'une exag^ration de rhc^torique. Le

style de Pline le Jeune, dans son 61^gance un pen recher-

ch6e, est d'un (5crivain qui se possede et sent la valeur des

termes : « Ruindque montis litora obslaniia, — la montagne

en s'^croulant rendait le rivage inabordable. » Le passage

paralt d'autant plus significatif qu'il est plus bref ; Pline

doit 6tre ici I'^cho de la voix publique, traduire un fait

sl\6t6, notoire, qu'il suffisait de rappeler dun trail : « Je

ne f^cris rien, dit-il en achevant sa lettre, que je n'aie vu

ou appris sur le moment, quand les rdcils ofTrent le plus

de v^racit6 *. » G'est, en somme, une indication pr^cieuse,

dans I'indigence extreme des textes contemporains, car si

Tacite, suivant Texpression de son ami, n'a pas jug^ I'erup-

tion du Vdsuve « indigne de figurer dans Thistoire », il se

borne h la mentionner, et Su6tone de m^me, lui si abon-

dant, siprolixe quand il s'agit de rapporter les pr^lendus

prodiges qui ont signal^ la naissance ou la mort d'un em-

pereur.

Si on donne au mot 7'uina monlis toute I'extension dont

il est susceptible, on est port^ k conclure que Texplosion

volcanique de 79 a eu pour effet d'ebranler el, finalement,

de pr^cipiter sur la pente la partic sup^rieure de I'ancien

crat^re qui regarde la mer, et de former ainsi un crat^re

6br^cht3, tel que les Puys de la Vache et deLassolas en Au-

vergne. L'hypothese emprunte une grande force a ce fait

que Pompei et Herculanum ont 6te ensevelis, non pas sous

des courants de laves, mais sous une avalancbe de mat6-

riaux d^tridques. A Pomp^i, ce sont des pierres ponces

semblables k celles qu'on retrouve en place dans la mu-

raille encore subsistante de Somma; a Herculanum, les

1. Pline i,e Jeune, livrc VI, lettre 16,
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m6mes mat^riaux, pulv^ris^s, r^duits en boue par des tor-

rents d'eau chaude, m61(^s de cendres et de terra, se sont

ciment^s de fagon a produire un tuf d'une duret6 assez

grande *. A Pompdi, T^paisseur du d6p6t atteint 7^8 me-

tres. II s'^leve k Herculanum jusqu't\ une vingtaine de

metres.

II n'est pas n^cessaire, d ailleurs, de supposer que cette

degradation du crat^re primitif a M I'ceuvre d'un jour. La

nature op6re plus lentement que notre imagination, et nous

sommes trop disposes ^ croire a des subversions instan-

tan^es de ce qu'elle ^difie dans le cours des temps. II est a

pr(3sumer, au contraire, que le travail de demolition de la

demi-enceinte oppos6ei Sommane s'estpas accompli d'un

coup, et s'est poursui\d pendant les premiers si^cles de T^re

chr^tienne, ou Ton a vu souvent se renouveler les erup-

tions. Cela ser\irait i expliquer la suite du passage de Dion

Cassius, que j'ai cit6 plus haut : « Le sommet de la mon-

tagne, dit Tauteur grec, autrefois d'une (^l^vation ^gale de

toutes parts... est aujourd'hui consume a son centre par

le feu... D'oii r^sulte quo I'int^rieur s'est effondr^ et r^duit

en cendres, tandis que les creies quiVenvironnent oni encore

la meme hauteur. Ainsi la partie oil est le foyer du feu est

concave, de sorle que la montagne enliere a la fof*me d'un

thfkltre ajtu^getique ^. »

1. La nature de la roche sous laqiielle Horciilanum est cnseveli n'a

jamais fait doute pour un visiteur taut soit peu atlentif et refl^chi, et,

si Ton ne connaissait la persistance des prcjuges, on aurait le droit de

s'Aonner que Bcul^, dans le Drame du Visuve, ait cru devoir consacrer

plus d'une dizaine de pages a cette demonstration. Le president de

Brosscs, qui assista aux premieres fouilles, se garde bien de parler

de laves. Ce qui est vrai, c'est que des coulees post6rieures ont recou-

vert lo tuf de 79. Resina est construitc sur ces coulees, Herculanum
est fort au-dessous.

2. C'est-i\-dire destine aux chasses et aux combats de betes : nom
grec de ramphitheatro iatin, appele aussi, dc cette esp6ce de jeui,

theatrum venatorium. (Voir le Vidionnaire des antiqiiites de Darem-
bcrg et Saglio, au mot AmphUheatrum.)
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Sans dissimuler la difficult^ d'interpr^ter ce passage au

mieux de I'hypoth^se, on pent faire observer que, si on le

prend k la lettre, il ne se serait produit depuis Strabon,

pour qui la montagne est d*une seule masse et plate h son

sommel, jusqu'au temps de Dion Cassius qui vivait au

11^ si^cle apres J^sus-Christ, d'autre changement que le

creusement, T^videment de ce sommet. Or, il est absolu-

ment certain que la montagne i^tait hifurquee, comme on

disait alors, bien avant le xn® si^cle, c'est-^-dire qu'elle

pr^sentait deux sommets, Somma d'une part, le c6ne (^rup-

tif de Tautre. On demande, des lors, h. quelle date on pour-

rait fixer un fait aussi considerable que cette bifurcation

(consequence de la disparition, au moins partielle, de la

parlie Sud-Ouest de Tenceinte crat6rique primitive), si on

ne i'attribuait a r^ruption de 79; 6tant donn^ que celle-ci

nous est representee par tons les auteurs qui ont 6crit,

jusque dans le moyen 5ge, comme infmiment plus violente

qu'aucune de celles qui ont suivi? On pensora done que,

sans en trop eplucher les termes, le texte de Dion Cas-

sius doit s'entendre en ce sens que Somma conservait la

m^me hauteur, et que Themicycle Sud-Ouest ou maritime,

bien que reduit, nelaissait pas que d'acheverune enceinte

continue, aux br^ches pr^^s qui ont toujours dii y exister.

Cast Tavis du president de Brosses dans son memoire

adresse k Buffon : « L'amphith(^'4tre decrit ici par Xiphilin

(Dion Cassius) ne pent s'entendre que dela forme du Monte

di Somma, qui ressemble aujourd'hui au Colisee de Rome,

dont une moitie de I'enveloppe est detruite. » La montagne

aura garde longtemps cet aspect. A Tentour du c6ne ac-

tual, en voie de formation, r^gnait une vallee circulaire

plus ou moins profonde, que les laves et les autres dejec-

tions volcaniques auront peu a peu combiee, egalisee, de

fagon a en faire un plateau et meme, de nos jours, vers la

mer, un talus qui prolonge la ponte de la montagne.

J'ai acheve mon plaidoyer en faveur de I'hypothese de
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I'existenee d'une enceinte crat^rique complete k T^poque

de r^ruption de 79. Je dirai maintenant pourquoi celle

liypoth^se me paralt devoir 6tre rejet^e.

II y aurait un moyen bien simple de tout concilier : ce

seiait d'admetlre que le c6ne 6ruptif actuel, le V^suve

proprement dit denos jours, existait d^jfi depuis une haute

antiquity, et que c'est de lui, de lui seul que les auteurs

ont parl^. C'est son crat^re que Strabon a vu presque

combl6 et uni ; c'est dans ce crat^re en forme d'arene que

Florus, dans ce fort escarp6 et dominant la plaine que

Plutarque ont rassembl^ les troupes de Spartocus, qui

n'^taient pas encore bien nombreuses. Des lors tout dis-

accord disparatl sans qu'il soit besoin d'6piloguer sur les

textes. L'^ruption de 79 a ddgage le conduit volcanique et

la montagne S'est creus^e de faQon i figurer Tamphilhe^tre

de Dion Cassius. Plus tard, de nouvelles Eruptions ont

approfondile gouffre que Procope, au vi® si5cle, d^crira en

ces termes : « Au sommet mfime on trouve un abime si

profond qu'il semble p^n^trer aux entrailles de la mon-

tagne et ou, en avancjant la t6te, on pent apercevoir du

feu. » De tels changements ne doivent pas nous ^tonner;

nous en avons vu de pareils dans les temps modernes. Le

pourtour du cratere a vari(5 de 1 i pr6s de 5 kilometres

;

Forbes, apres T^ruption de i8-2!2, estimait sa profondeur a

600 metres ; la hauteur m^mc du c6ne au-dessus du ni-

veau de la mer accuse, dans des p^riodes assez restreintes,

des differences qui vont jusqu'k 300 metres.

11 me paralt que le dt^bat ne repose que sur un malen-

tendu. On torture les textes, on s'ing^nie a les expliquer

dans une id6e pr^congue. Strabon, ni Florus, ni aucun

auteur de I'antiquit^ ne faisant allusion h Somma, on en

conclut qu'ils ont eu en vue le cratere primitif, dont toute

Tenceinte aurait et6 exhauss(^e, de leur temps, jusqu'i la

hauteur de Somma. Et, comme les auteurs des slides sui-

vants, Dion Cassius, Procope, etc., ne font pas davantage
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mention de Somma, et que, si i'on admet que le crat6re

primitif exislait encore au moment de I't^ruption de 79, son

dt5mantelement n'a pu se produire k une date post^rieure,

on commente abusivement leurs textes, on en discute Fau-

torit^. Mais, s'ils n'ont pas parl6 de Somma, ne serait-ce

pas tout simplement parce que, pour eux, Somma ^tait

une montagne distincte et ne faisait pas partie du V6-

suve? Aujourd'hui encore, je crols, en tout cas jusqu'aux

temps modernes, les populations environnantes ont re-

serve au seul c6ne druptif le nom de mont V^suve. Somma
^tait la montagne de Somma et, m6me, a son extremity

orientale, la montagne d'Ottajano, du nom de la bourgade

qu'elle domine. Plus j'y rdfldchis, et plus cette interpreta-

tion me semble plausible. Pour nous, aujourd'hui, pour

tons ceux qui ont observe le V^suve avec quelque soin,

Somma est un appendice incontestable du volcan, et son

histoire ne pent pas en 6tre S(3par6e. Une description du

V^suve qui 61iminerait Somma ne serait pas une des-

cription complete. Mais pour quel motif les anciens, Stra-

bon en Me, en auraient-ils jugt5 ainsi? Sile V^suve attirait

leur attention, c'est h cause de son sommet sterile, caver-

neux et, pour ainsi dire, pass^ au feu. Rien n'autorise k

supposer qu'ils aient 6galement reconnu la nature volca-

nique de Somma, ni pressenti I'existence anti^rieure d'un

cralere plus ample. Le V6suve n't^taitpour eux que le V^suve

proprement dit, le c6ne oii le cicerone napolitain conduit

le voyageur qui demande a faire I'ascension du V^suve.

Somma 6tait autre chose, une montagne ind^pendante et

dont il n'^tait pas necessaire de s'occuper quand on d^^cri-

vait le V6suve.

Mais il y une preuve plus forte que la comparaison des

textes, et qui me paralt decisive. On veut qu'Herculanum et

Pomp^i aient 6i6 engloutis sous laruinede la montagne. La

th^se pourrait se soutenir s'il n'etit exists, tout autour d'un

gouffre b6ant, qu'une enceinte circulaire en regard etfaisant
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pendant h Somma. On pourrait admettre que cette paroi

etltc^d^sous lapression des laves et desvapeurs.Et,certes,

il n'est pas d^fendu de croire qu'il restAt quelque pan de

cette enceinte, qui aura^t^ pr^cipit6 par reffroyable com-

motion de 79. Mais on semble oublier que le sommet de

Strabon est un plateau. Si Strabon avait eu en ^-ue de

d^crire la montagne tout enti^re, telle que nous Timagi-

nons, ce n'est done pas une brfeche plus oumoins large qui

se serait produite, ce n'est pas seulement une partie de

I'enceinte primitive qui aurait 6i6 projet^e en Tair et pre-

cipit^e sur lapente maritime, c'est la masse 6norme dema-

t^riaux amoncelt^s dans I'ancien crat^re jusqu'^ la hauteur

de Somma. Car, si le crat^re n'est pas combl^ jusqu'k la hau-

teur de Somma, il n'yaplusdeplaine au sommet. Sefigure-

t-on le nombre do metres cubes donnas par une pareille

masse, dont le c6ne druptif actuel repr^senterait ii peine la

cinqui^me partie? Et ou la retrouver?Qu'est-elle devenue?

Croit-on que I'^paisseur des cendres et des pierres ponces

qui recouvrent Herculanum et Pomp^i suffise a en rendre

compte ? Le profit du V6suve montre une pente au moins

aussi prolongt^e sur le versant Nord de Somma que sur le

versant maritime. Qu'on n'objecte pas que ces mat^riaux

se seraient ^galement r^pandus h Tentour du volcan, puis-

qu'il est 6tabli que la violence de r6ruption s'est particu-

li^rement manifest^e sur le littoral *.

Mais en voila assez sur I'ancien V^suve. II est temps d'en

venir au V6suve modeme. LYruption de 1631, qui fut

presque aussi violente et aussi inattendue que celle de 79,

m'en fournira Toccasion.

1. Un des g^ologucs qui se sent occupes dc la question, Von Roth,

estime comme moi que le V«^suve, en 79, avait k pen pr^s la forme

actuelle (Der Vesttv und die Umgebung von Neapel), Mais je ne sais

pourquoi il suppose que Spartacus a canip^ sur les crotcs de Somma.
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III

« Depuis le temps de Titus — iJ dormait dans son terri-

toire pacifique,— mais voyant venir ton Empire, — osou-

verain Philippe, — plus grand que celui du Grec et du Ro-

main, — oti le jour nait et meurt... » C'est en ces vers, les

derniers presque qu'il ait Merits, que le plus f6cond des

poetes espagnols c^l^braitl'^ruption de 1631 *.

Lope de Vega est dans Terreur. Le V^suve n'^tait pas

reste pacifique. II y avail eu des Eruptions aux in'', v«, vi®,

VII*', X*', XI®, et XII® siecles, c'est-i-dire presque tons les

cent ans, sauf un intervalle de deux siecles de 685 k 993.

La derni^requi soitbienconstat6eremonteiH39. Dell39

i 1631, cela fait encore un long temps de sommeil. Les

Napolitains eux-m6mes avaient quelque peu perdu le sou-

venir des acc^s de colore de leur terrible voisin. Lope de

Vega est excusable de s'Mre tromp6. II est tout de m6me
amusant de le voir tourner le r(5veil du volcan k la gloire

du souverainde toutes les Espagnes. C'^tait Tusage. L'au-

teur d'un des premiers livres en langue frangaise ^ (mais

une traduction) qui parurent sur le V^suve, Duperron de

Castera, ^crira de m^me h propos de I'eruption de 1737 :

« Get incendie, le plus terrible dont Thistoire ait fait men-

tion, »— (ce qui est d'ailleurs inexact) — « est une 6poque k

jamais c^lfebre qui nepermettra pas d'oublier en quel temps

i. Je ne sais si on trouverait cctte pi^ce dans le recueil de ses

(Ruvres. EUe figure a la fin dc I'opuscule du docteur alcalde Don Juan

de Quiflones intitule : El monte Vesuvio, ct d^di^ a Philippe IV,

Madrid, 1632. Elle y est accompagnce deplusicurs autres, dont quel-

ques-unes sont signces de noms ccilebres : Qucvedo Villegas, Lopez

de Zaratc, Velez do Guevara, I'auteur du Diable boiteux imit6 par

Lesage. La piece de Lope de Vega, familier du Saint-Office, fiscal dc

la Charabi-e apustoliquc {on sait qu'il mourut dans la devotion),

compte 45 vers.

2. Le premier, je pense, fut celui de Gabriel Naude, biblioth^caire

de Mazarin, Paris, 1632.
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un prince de laniaison de Bourbon » (Charles IV, don Car-

los III en Kspagne) « a commence d'fitre paisible possesseur

du tr6ne des Dei|x-Siciles ». Cast ainsi que, aux mains des

gens d'esprit, les catastrophes pretent a la flalterie aussi

bien que les ev^nements heureux. En m^me temps que le

Vc^suve r^pandait une pluie de cendres sur les campagnes

d'alenlour, il faisait tomber une averse de felicitations

sur les t^tes couronn^es et autres personnages consid(5-

rables. Si Ton veut s*en assurer, on lira avec fniit les dt^-

dicaces des nombreux ouvrages que fit 6clore T^ruption de

1631 et dont le P. Delia Torre nous a donn6 la liste. Mais je

dois faire exception pour celui de Tabb^ Braccini. Le brave

abb6 proteste qu'il aime mieux « passer sous silence le d6-

vouement a la chose publique dont ses protecteurs ont fait

preuve en la circon stance que de s'exposer k 6tre traits de

felido adulatore ».

Parmi ces Eruptions des douze premiers sifecles,il y en

eul de considerables. En 472, les cendres furent port6es

jusqu'^ Constantinople, en telle abondance que Tempereur

L6on 1", 6pouvant6, quitta sa capitate. Ce fut Tobjet d'une

commemoration annuelle le 8 des ides de novembre. II

fautle dire pourtant: si Tactivite du Vesuve pendant cette

longue p6riode est un fait incontestable, il s'en faut que

I'ordre chronologique des eruptions soit bien etabli. II en

est dont le souvenir nous a ete transmis par les chroniques

contemporaines ; pour d'autres nous n*avons que le temoi-

gnage des compilateurs erudits du xvi" siede, sans que

nous puissions remonter aux sources; quelquefois nous

devons nous contenter d'uu mot, d une allusion. II y a de

grandes probabilites pour que notre liste soit incomplete.

Hamilton remarque, en 1779, que les habitants de Naples

pretent si peu d'attention au Vesuve quenombred'eruptions

doivent passer inaperQues des deux tiers au moins de la

population. Cela ne doit s'entendre evidemment que des

eruptions de peu d'importance, mais il est permis d'en in-
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f6rer que nombre d*entre elles ne sont pas m^me venues h

la connaissance des chroniqueurs du moyen dge, et le fait

qu'il n*en est pas question pendant les deux si^cles ou la

barbarie a 6t^ la plus grande ne saurait fournir la preuve

que le V^suve fut r^ellement 6teint. D'autre part, certaines

indications sont manifestement erron^es. Ce ne peut 6tre

que par suite d'une transposition de chiflres ^ Timpression

quon rencontre, dans \sl Description deritaliedeh, Alberli,

une Eruption a la date de 1306 au lieu de la date vraie

de 1036, puisque Tauteur avance qu'elle eut lieu sous le

pontifical du pape Benolt IX. Et 11 semble bien que I'^rup-

tion de 305, sous Diocl^tien, n'a 6t(5 introduite qu*afin

d'amener rinterventionmiraculeuse de saint Janvier de son

vivant, au moment de subirle martyre.

Au reste, sans la procession de saint Janvier, qui salt

si les auteurs eccl^siastiques auraient pris soin de noter

les Eruptions du Vesuve ? Le titre d'une brochure de Fucci

d'Anc6ne exprime tr6s bien comment on les envisageait

:

« La tr^s cruelle guerre, les ravages et les menaces du su-

perbe champion V6suve, avec la tr6s g6n6reuse defense et

la victoire de la d6vote arm^e napolitaine. » En ces temps

d'ignorance superstitieuse, les ph^nom^nes naturels

prennent un caracl^re merveilleux et s'entourent des pre-

sages les plus propres k frapper Timagination. G'est, par

exemple, une 6toile d'une extraordinaire grandeur, cheve-

lue et voil^e comme la lune k Iravers les nuages, qui apparalt

dans le ciel serein juste au-dessus de la cime du volcan.

Une com^te, sans doute, expliquerait le myst^re; mais

void des signes avant-coureurs dont il est moins ais^ de

rendre compte et qui nous jettent en pleine d^monologie.

C*estDion Cassius lui-m6me, un survivant de rhell^nisme,

qui les mentionnera le premier : « En ce temps -1^, un grand

nombre d'hommes d'une taille inusit^e, telle qu'on Tima-

gine des grants, f;:rent aperQus erranls et traversant I'air,

de jouret denuit, surla montagne m6me, dans la region

ANNDAIRB DB 1895. ?8
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limitrophe et les villes voisines. » Et plus loin, pendant

r^ruption: « Quelques-uns pens^rent qu'une 6meute avail

6clat6 parmi les gt^ants, dont ils voyaient les figures dans

lafum^e, tandis qu'on entendait le fracas assourdissanl

des trompettes.

»

Ges grants sont un legs de la mythologie paienne. Le

christianisme vainqueur les renverra dijins leurs repaires

et metlra des diables k la place. J'ignore absolument I'his-

toire de Pandolfo, prince de Capoue. II parait que ce fut

un m6chant homme. Ce qu'il y a de sAr, c*est que le V6suve

s'^mutde sesm^faits : «Un jour qu'un semteur de Dieu

s'^tait all^ promener sur la montagne, il vit tout k coup

un grand nombre d'hommes noirs comme des 6thiopiens,

qui ^taient charg($s de foin. Ayant eu la curiosity de leur

demander pourquoi ils rassemblaient tant de fourrage

pour les b^tes de somme : Nous sommes des demons,

r^pondirent-ils, et nous ne portons pas 1^ de la p4-

lure pour les animaux, mais des aliments pour le feu

qui doit brtller les hommes. Nous attendons Pandolfo,

prince de Capoue, qui vient de rendre T^me. A ces mots,

rhomme de Dieu envoya un message k Capoue afm de

s'enqu6rir, et cet homme en arrivant trouva Pandolfo d^j^

mort. Aussit6t le V6suve, qui est sans aucun doute une

bouche de I'enfer, entra en Eruption, de sorte qu'il fut

prouv6 clairement que le foin que portaient les demons

n'etait rien autre que la mati^re de I'horrible incendie du

aux hommes m^chants et r^prouv^s. Car, toutes les fois

que, dans ces pays, un riche r^prouv6 \ient k mourir, on

voit les flammes s'61ancer de la susdite montagne, et le

V6suve vomit une telle quantity de rc^sine sulfureuse,

qu'elle forme un torrent qui, d'un cours imp6tueux, va se

Jeter dans lamer*. »

J'ai d^j^ d^nonce, k propos de ce qu*on pourrait appeler

1. PiKRRE Damien, Opusc, 13 ct 14. L'^niption est do i049.
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la philosophiede Thistoire des volcans, le retour du m6me
fonds d'id6es superstitieuses, a peine ddguis^ par la diffe-

rence des moeurs et des croyances. Les diables l^gendaires

du V6suve ont pour anc6tres les Cyclopes de TEtna, au

temps oil TEtna seul ^tait un volcan actif. Mais, il faut

Tavouer, si Ton veut se placer au point de vue de I'inter-

pr^tation des ph^nom^nes volcaniques sous une forme

imag^e, I'avantage appartient k la mythologie paienne.

Pourpeu qu'on veuille y r6fl6chir, on reconnalt, k travers

le voile de la fable, des notions si exactes que la science

d'Epicure et la po^sie de Lucr^ce n^auront presque rien

^y ajouter. Remarquez d'abord Vulcain, le dieu boiteux,

dont la d-marche chancelante symbolise les oscillations

du sol qui accompagnent les grandes Eruptions *. Le cyclope

Polyph^me, de taille d^mesur^e, avec un oeil unique,

rouge, injects de sang, au sommet de la tftte, repr^sentera

bien le crat^re ardent au sommet de la montagne. Dans

les autres Cyclopes, vous trouverez le signe d'une parti-

cularity propre k I'Etna qui, ind^pendamment du crat^re

culminant, a donn6 naissance sur ses flancs h quantity de

crat^res secondaires, pareil k un volcan qui bourgeon-

nerait^. Voila poiirquoi le dieu forgeron a tant d^ouvriers.

D'autres details ne sontpas moins caract(5ristiques. Le tra-

vail sur Tenclume, a coups de marteau, suppose le choc,

le bruit retentissant du m6tal contre le m^tal. G'est le

genre de bruit, en effet, des laves en mouvement. Un pen

avant les 6ruptions, alors qu'eflles s*6lfevent dans le conduit

1. « Les voitures que nous avions fait avancer etaient, quoique le

terrain filt plat, poussees en sens contraire, et, m4me calces avec des

pierres, ne tenaient pas en place. » (Pline le Jeune, VI, 20.)

2. C'est ce qu'on appelle des craieres adventifs. Le Vesuve, bien

moins haut que I'Etna, en a rarement produit, ct ils n'ont^te que tem-

poraires. Tel la Bocca di Coutrely du nom d'un Francais qui, nouvel

Empedocle, s'y pr^cipita en 1820. Cette bouche a, d'ailleurs, disparu

dans r^ruption de 1812, bien que la feuille de I'Etat-major italien,

corrigee en 1894, la signale encore.
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volcanique, on entend des baltements sonores, pr^cipit6s,

« comme en produiraient des milliers de marteaux frap-

pant sur un bloc de fer ». La comparaison est d'un obser-

vateur moderne, qui, certes, ne songeait pas a Vulcain et

^ ses Cyclopes. En 1852, k TEtna, un courant de laves roula

en cascade dans un precipice de 60 metres de profondeur

:

« Le bruit quefaisait cette chute, dit encore unt^moin,ne

pouvait se comparer qu'^ celuide massesm^talliquesheur-

t^es violemmentles unes contre les autres. » On s'explique

ainsi que Vulcain fQt cens^ forger les armures des dieux,

des dresses et des h^ros. Mais pourquoi cette id^e bizarre

de lui faire fabriquer aussi les foudres de Jupiter? Quel

rapport pent exister entrele tonnerre etune Eruption vol-

canique, entre Tart du forgeron et les carreaux vengeurs

du maitre de I'Olympe? C'est ici, cependant, qu'on s'aper-

Qoit que la fable a parfois devanc6 la science, ou, plut6t,

qu'elle ne faisait que traduire en son langage des ph^no-

m^nes mieux observes qu'on ne suppose. Au milieu des

nuages de vapeurs qui s'(5chappent des volcans, on voit

^clater des lueurs soudaines, et jaillir en zigzag des traits

de feu vifs et acdr^s. Laremarque n'est pas r^cente, mais

longtemps on crut que ces brillantes apparences 6taient

caus^es par des jets de flammes ou des explosions de

pierres incandescentes dont les debris seraient projet6s de

tons cot^s. Ge n'est que depuis peu qu'on a dA reconnai-

tre que de v^ritables orages 61ectriques se d^chalnaient

au sein des masses de vapeurs vomies par les volcans, et

que ces lueurs subites n'^taient ni des flammes ni des

pierres rouges de feu, mais des Eclairs et des coups de

foudre.

II faut convenir que, aupr^s de ce mylhe naturaliste, les

reveries du moyen &ge fontpauvre figure, et que Thonn^te

moine qui allumait le V6suve avec du foin 6tait digne d*en

manger. Mais pas plus, apr6s tout, que le philosophe fan-

taisiste qui attribua I'origine des volcans « aux huiles et
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aux graisses d'animaux marins dont leurs entrailles sont

farcies * ».

Quoiqu'il en soit, I'^ruption de H39 vinl clore la longue

p^riode d'activit^ intermittente qui avait debute sous Titus,

et milunterme aux fantastiques imaginations denos aieux.

Le V6suve, lass(5 apparemment de se voir si mal compris,

r($soIut d'attendre en silence un jour oil I'intelligence hu-

maine serait plus ouverte . Le temps passa; les lettres, les

arts avaient eu leur Renaissance, le V6suve eut la sienne,

un peu tardivement, en 1631, et cette Eruption, comme il

6tait naturel apr^s cinq si^cles de concentration sur lui-

m^me, fut, si Ton excepte celle de 79, la plus terrible dont

les hommes aient 616 t^moins. Mais je n'ai pas entrepris

de d^crire les Eruptions. Les anciennes estampes, dont la

reproduction est jointe a cet article, en rendront mieux

I'aspect g^n^ral quejenepourraisle faire.Jelesaichoisies,

entre un assez grand nombre d'autres, a la fois parce que

Tex^cution artistique en est meilleure et parce qu'on y
sent, ce me semble, una assez grande recherche d'exacti-

tude. Monbut a 616 de retracer, avec textes a I'appui, r6tat

du V^suve, et particuli^rement de son crat^re, k la veille

de ce qu'on me permettra d'appeler la reprise de ses ope-

rations. Je Tai essay6 pour I'eruption de 79, j'en ferai au-

tant pour celle de 1631.

Mais je dois indiquer d'abord la source de mes rensei-

gnements. Autant les auteurs anciens ont 6i6 sobres de

paroles en ce qui concerne le Vesuve, autant les histo-

riographes modernes, Italiens pour la plupart, se sont

montr^s verbeux et diffus. Je parle, bien entendu, des

premiers en date, non de ceux qui ont suivi quand la m6-

thode scientifique 6is,ii devenue plus rigoureuse. Entre

ces auteurs, il en est un,et c'est le plus ancien, qui se dis-

tingue parTabondance de ses recherches : c'est I'abbe Jules-

1. De Maillet, Telliamedf p. 101. Amsterdam, 1748.
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C^sar Braccini, originaire de Lucques, docteur ^s lois, pro-

tonotaire apostolique *. Presque tous ont eu recours a lui,

Sorrentino, Mecatti, Delia Torre, etc. ; il en est r^sult6 que

son ouvrage a pour alnsi dire disparu derri^re ceux de ses

successeurs, et que les savants, depuis Hamilton jusqu'k

nos jours, ne paraissentl'avoirlu qu'ktraversdes citations

tronqu6es et souvent confondues ensemble. II m'aparuin-

t6ressant de le remettre en lumi^re, et, au risque de quel-

ques redites, de presenter ici r6tat du V^suve en 1631,

d*apr6s des t6moins oculaires.

D6ji vers 1550^ un certain Stefano Pighio, avait visits

le crat^re. « Tout k I'entour, dit-il, on voit un assez grand

nombre de soupiraux, pareils k des terriers de renards,

qui ^mettent une chaleur continuelle. Si Ton y met la main,

on sent facilement la chaleur qui s'en exhale, faible cepen-

dant, et sansfumee ni vapeur... II descendit dans le cra-

tere autant que la nature et I'obscurite des lieux le lui per-

mirent. La partie sup^rieure, inclin^e comme les gradins

d'un amphilh^iktre, est recouverte de terre et de cendres

qui la fertilisent. Elle abonde en sapins^ et en grands

arbres dans tous les endroits oil p6n6tre Tardeur du soleil

et qu'arrosent les pluies. La partie plus basse, qui se res-

serre en mani^re de gorges et de d^fil6s, est encombr^e

de rochers et de blocs de pierres, et obstru^e par la chute

des troncs d'arbres tomb^s de vieillesse*. » Un boulanger,

vers le meme temps, rencontrait dans le fond du crat^re

un figuier charge de fruits excellents. Mais Braccini, qui

visita lui-m6me le V^suve assez longtemps avant Tdrup-

tion (en 1612), nous en alaiss(5 une description plus com-

plete.

1. Dell* incendio fattosi net Vesuvio a XVI di dicembre MDCXXXI
e delle sue cause ed effelti. Napoli, 1632.

2. Le texte porte 1572 : j'ajoute plus de confiance k une note mar-

ginale crune encre ancienne.

3. « Personnc autre, ecrit Schott en note, n'y a vu de sapins. »

4. D'apr^s F. Schott, Itinei'arium Italis ^ cite par Braccini.
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« Les versanls de la montagne, dit-il, sont couverts de

vignes* mari6es a des arbres fruitiers, ou revMus, tout au

moins, d'herbages savoureux et salutaires, sauf dans la

partie expos^e h I'Orient oil Ton ne trouve que des arbres

forestiers et des bois k exploiter. La cime est fourchue ou,

plutot, elle s'entoure d'une autre montagne concave en

forme dedemi-lune, dont elle est S(3par6e par une petite

valine ouplaine, dite I'Atrio, large en quelques endroits

d'un mille (environ 1,800 m^t.), dans d'autres de moins,

qui donne d'excellents pMurages et est aussi comme un

jardin de simples et deplantes m6dicinales. Vers le Mauro

Bosco, autrefois Bosco d'Ottajano, on remarque dans cette

plaine quelques etangs et des maisonnettes de peu dlmpor-

tance qui servent d'abris aux patres. La coUine (le cdne vol-

canique), d'environ six milles de circonf^rence k la base,

s'^l^ve au-dessus de cette plaine de 350 pas g^om^triques.

Elle est presque enti^rement sterile et escarp^e, quoiqu'on

y rencontre qk et la quelques arbustes et des genets. Au

sommet s'ouvre un gouffre profond, en forme de vaisseau

rond , large d'un peu plus d'un mille d'un bord de la

circonf^rence k Tautre, environn6 d'un rempart de pierres

calcin^es sur lequel ne croit quoi que ce soit. De ce rem-

part ou rebord, on descend par un talus k un petit replat

oil on voit pourtant des herbes de diff^rentes esp6ces,

mais peu abondantes. De \k on descend par des sentiers

1. La culture do la vigne au Vtisuve remontc a une haute antiquity.

« II en est deux espfeces qui portent Ic nom do jumelleSy parce que les

grappes y viennent toujours deux k deux ; le vin a un gout tr^s apro,

mais une grande force. De ces deux esp6ces, la plus, petite souffre des

vents du Midi, tandis que les autres vents la nourrissent, comme on

peut le rcmarquer au mout V^suve et sur les collines de Sorrente.,.

Terracine a la vigne numisiane^ sans qualit^s propres, et qui no vaut

qu'autantque vaut le sol; elle vient tres bien aux environs de Sorrente,

mais seulement jusqu'au Vesuve : 1^ on trouve la murgentine, la meil-

leuro de cellos qui ont ^t6 importdes de Sicile, que quelques-uns

nommenipomp^ienne et qui neproduit beaucoup que dans le Latium. n

(Plinb, Ilistoire naturelley XIV, 4.)
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tortueux Tespace d'environ un mille perpendiculaire. Les

hommes, cependant, n'y vont pas, m6me pour faire du

bois; maislesanimaux, tant petits que grands, y cherchenl

encore leur p^ture, cette pente 6tant revalue, partout oil

p6netre le soleil, d'herbes et d'arbres tels que chines,

yeuses, charmes, fr^nes, ornes, fusains, tro^nes, genets

et autres semblables, excepts du c6t6 duBosco, oil elle est

nue et taill^e presque k pic. C*est ainsi que je trouvai le

V6suve, lorsque, pris d*une certaine curiosity, j*y montai il

y a vingt ans, alors que le souvenir de ses Eruptions 6tait

perdu. Je n*eus pourlant le temps ni Tenvie de descendre

en bas du precipice, qu'autant qu'il me parut sufQsanl

pour reconnaitre qu'il ^tait tr6s profond et que, de quel-

ques endroits, il sortait un peu de fum6e. Mais mes com-

pagnons, qui 6taient du pays, me dirent qu'on pouvait des-

cendre plus de deux milles et que, au fond, on trouvait une

autre plaine entouree de quantity d'antres caverneux, oil

on aurait puentrern'^taitl'obscurit^ qui y r^gnait, et qu'ils

ne savaient pas si personne en avait fait la tentative. »

Sept ans plus tard un m^decin de Naples nomm6 Dome-

nico Magliocco,praticien d'ungrandm6rite,assureBraccini

qui nous a conserve son r^cit, se montra plus hardi. II se

trouvait un matin du mois de mai 1619, par untres beau

temps, au convent des P^res Camaldules de San Angelo,

lorsque Tenvie lui vint d'explorerle crat^re h son tour.

« fitant mont^ par le versantqui regarde la mer et arrive

k I'Atrio*, apres avoir fait une ample r^colte de simples, il

monta a Torifice du gouffre. Li, encourage par deux de

ces religieux qui lui afflrm^rent Tavoirplusieurs fois idsit^

et s'offrirent k Taccompagner, il commen^a k descendre

par un senlier qui toumait autour de cet amphitheatre ala

1. Quelqucs ancicns auteursd^signent sousle nom d'Atrio lepourtoup

du cone vers la mer, tandis qu'ils appellent simplement le Vallon ce

que nous nommons maintenant I'Atrio del Cavallo, entre le cdne et

Somma.
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fa^on d'un escalier en limaQon. Apr6s avoir chemin6 quel-

que temps entre les arbres, il trouva que le gouffre qui,

au-dessus, 6tait assez ouvert et large, se resserrait peu k

peu, ktelles enseignes que, ^partirdela moiti6 jusqu'en

bas, on y voyait a peine, et que le chemin ^tait si ^troit

qu*on y pouvait diflicilement passer. II s'y rencontra une

pierre tellement grosse et qui faisait une si forte saillie

que force fut d'avancer sur les genoux. Ce mauvais pas

franchi, on trouvait des rochers, mais qui offraient assez

de prise aux mains pour rendre le passage sans danger.

Finalement on arriva au fond, qui 6tait plat et beaucoup

plus vaste et plus large qu'on ne I'aurait cru d'en haul.

Bien que I'abime fut si profond qu'on mit plus de trois

heures h descendre et k remonter, lesoleil ^tant au zenith,

ses rayons r^fl^chis sur les parois permettaient aux trois

compagnons de s'apercevoir I'un Tautre et, peu k peu, de

distinguer les objets qui les entouraient. Acettelueur,

Magliocco vit une dnorme pierre, grosse comme une mai-

son et qu'il n't^tait possible d'escalader d'aucun c6t6.

S'6tant ensuite approch^ de la partie vers la mer, ilvit cer-

tains canaux par oii s'^chappait ^ grand bruit un vent dont

le sifflement et le froid qu'il occasionnait faisaient assez

comprendre qu'il 6tait vif et continuel. Vers la m^me
partie, il trouva un bassin large comme un grand chau-

dron de cuivre, et plein jusqu'aux bords d'une eau telle-

ment sal^e que, Tayant bien gotlt^e, il jugea qu'elle n'^tait

autre qu'une veine de sel. Vers le Sud-Est, il trouva un

autre creux de la menie grandeur, 6galement plein d'eau,

mais d'une eau chaude et sans aucime saveur, comme eAt

6t^, disait-U, un bouillon de poulet cuit sans sel. Du c6t6

de TEst ^tait un troisi^me creux un peu plus grand que

les autres, plein aussi d'eau chaude, ou plut6t ti6de, de

saveur mordante et assez am^re, comme de nitre pur, dont

pendant toute la descente il avait trouv6 une grande quan-

tity. Et, k cause de cela, undes religieux ayant voulu allu-
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mer du feu avee un briquet ou pierre k fusil, il Ten em-

p^cha pour ne pas courirle danger demort auquel s'expose

celui qui, dans les mines de Sassuolo, pr6s de Modfene,

veut porter la lanterne allum^e. Dans toute cette plaine

souterraine, il ne trouva qu'un sable noir eng^n6ral, clair

dans quelques parties, m^l^ de petils morceaux de nitre,

de sel ou de verre, toujours lourd et pesant. Mais il ne dit

pas avoir vu les cavit(§s qu'a signal^es Strabon, ni les

petites bouches par lesquelles Pighio sentait s'exhaler une

continuelle chaleur. »

II n'y a aucun motif pour r^voquer en doute Texactitude

de ces descriptions, qui ne different que par d'insignifiants

details. Toutes s'accordent k nous repr^senter I'ext^rieur

du V^suve, au commencement du xvn^ si^cle, sous un as-

pect assez semblable k celui qu'il dut avoir du temps de

Strabon. Une zone de riches cultures, arbres fruitiers,

vignes dun cru renomm^, d^corait la premiere region de

la montagne, donnant pour support au volcan silencieux

une couronne de verdure. Le plateau de TAtrio, mainte-

nant envahi par les laves, devait k son 61^vation et k la

quality du sol de produire de gras p^turages, a Therbe

drue et odorante, ressource pr^cieuse sous le cUmat na-

politain. Le cone lui-m^me ^tait clairsem^ d'arbustes et de

genets aux fleurs d'or6clatantes. Sur lesommetseulement,

si quelque revenant du premier si6cle avaithaiit6 ces lieux,

au Ueu d'une plaine unie, de couleur cendr^e et jonchee

de pierres noircies au feu, il aurait vu s'ouvrir a ses pieds

un precipiceimmense rempli d 'arbres aux essences diverses

et, sans doute, devant cette frondaison vigoureuse, il aurait

pens^ que le V^suve devait bien d^cid^ment 6tre ray6 de la

liste des volcans actifs.

Au fond de Tentonnoir, cependant, une pierre enorme,

sorte de culot ou de bouchon de lave comme on en voit

dans certains crat^res d'Auvergne, marquait Torifice de la

chemin^e volcanique. Des Events naturels, des creux pleins
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d'eau chaude altestaient la constitution fragmenlaire de la

montagne et la pression latente des vapeurs. II semble que

les bouches de chaleur, signal^es par Pighio k la marge du

crat6re, s'^taient ferm6es avant la visite de Braccini. Mais

il est certain qu'il en avait exists soil k la m6me place,

soil en d'autres endroits de la montagne, et que les gens

du pays les utilisaient pour la gu^rison de leurs infirmit^s.

Nous en avons pour garant I'ouvrage d'Andrea Baccio, m6-

decin de Sixte-Quint *. Braccini lui-m^me nous apprend

que, de son temps, on voyait encore des vestiges de ces

6tuves primitives.

La p^riode de repos, qui durait depuis cinq slides', ap-

prochait pourtant de son terme, et le V^suve allait perdre

cet aspect florissant. Son r^veil fut terrible. Le 16 d^cem-

bre 1631, une immense colonne de vapeur s'^leva dans les

airs k plusieurs milliers de metres, s'^panouissant au

plus haut de sa course, de fagon k presenter la forme

d'un pin d'ltalie ; forme caract^ristique des grandes Erup-

tions, qui, d6j^, avait 6i6 signalEe par Pline le Jeune.

Comme au temps de Tempereur L6on, les cendres furent

transport^es jusqu'^ Constantinople. Les laves se don-

n6renl issue sur plus d'un quart de la circonfdrence et,

partag^es en plus de dix courants, vinrent s'6pancher dans

la mer entre Resina et Torre deirAnnunziata, oil on voit

encore se projeter leurs sombres r^cifs. Le d^sastre fut

effroyable; plus de 18,000 personnes, dit-on, y trouv6rent-

la mort.

L'aspect delamontagnefuttotalement change : « Comme

1. De ThermiSy liv. IV, cli. 7, § Sudaliones in Vesuvio.

2. On n'oubliera pas cependant, que, le 29 septerabre 1538, avait eu

lieu, pres de Pouzzoles, I'^ruption du Monte Nuovo. Entre le Monte
Barbaro et le monticule appelc Monte del Pericolo (sur la route du lac

Averne), la terre s'entr'ouvrit et vomit des cendres et des pierres ponces
m^l^es d'eau en si grando quantity que tout le pays en fut couvcrt.

L'^ruption dura huit jours et donna naissance au c6ne du Monte
NuoYO. {R^cit de Marco Antonio delle Falconi, 1538, dans Hamilton.)
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on peut le voir sur la gravure ci-jointe* copi^e d'une es-

tampe qui repr^sente le V^suveavant 1631, la montagae

de Somma 6tait tout orn6e-et rev^tue d'arbres etde \ignes

depuis la base jusqu'^ la cime. Qui la reconnaitrait aujour-

d'hui? Gette cime, devenue inaccessible, n'estque masses

informes, que rochers, que pierres briildes, que laves fon-

dues de couleur de plomb. La montagne du V6suve, k plus

d'un mille et demi du sommet, est tellement sem^e et

remplie de cendres, d'dcumes de rochers^ de pierres dures

et coupantes, qu'on ne saurait Taborder sans Taide d'un

homme du pays, fort et nerveux^. »

Braccini, qui visita la montagne deuxmois apr^s Terup-

tion, trouva TAtrio convert de cendres et de lapilli. Toute

trace de vegetation avait disparu. Quant au cratfere, ce

n'dtait qu'un trou immense, de quatre milles de circon-

f^rence, dont une fum6e noire et dpaisse emp^chait de

voir le fond.

Depuis 1631, on peut dire quele V6suve, sauf h de rares

intervalles, n'est jamais rentr(5 dansun repos complet. Je

n'entends pas, par repos complete la suppression absolue

de toute manifestation volcanique telle que ces souffles

bruyants et ces mares d'eau chaude dont parle MagUocco.

Le volcan peut 6tre consider^ comme en repos lorsque les

fumeroUes ne sont plus assez abondantes pour le coifTer

d'un panache de vapeur, si l^ger qu'il soit. Or, c'est ce

qui ne s'est presque pas \n depuis deux si^cles et demi. II

y a eu des eruptions particuli^rement violentes ; on peut

les compter: 1697, 1701, 1737, 1751, 1759-60% 1779, 1794,

1. Celle dont nous donnons unc reproduction p. 439. EUe met k

meme de constatcr I'erreur de Camille Pellegrini qui, dans sa Carte

g^ographique du Royaume de Naples^ figure le V^suvo d'alors comme
une seule montagne, d'un seul tenant. D'ailleurs, nombre d'ecrivains

antt^ricurs disent oxpress^ment qu'il ^tait biforcuto.

2. Mecatti, Hacconto storico-filosofico del Vesuvio^ Napoli, 1752.

3. C'est celle que nous reproduisons, d'apr^s des estampes contem-

poraines, sous deux aspects, Tun pris do Naples, Tautre de Torre dell'
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1822, 1850, 1872. II y a eu, en beaucoup plus grand nom-

bre, des explosions, des Amissions de cendres et des 6cou-

lements de laves qui n'ont pas atteint une intensity assez

grande pour alarmer les populations. Si on les coinprend

avec les premieres dans un relev6 g^n^ral, on trouve que,

depuis 1631, il ne s'est pasproduit moins de huit Eruptions

dans lexvu® siecle, quarante-buit dans le xviu®, trente-huit

dans le n6tre jusqu'k 1872; en d'autres termes, que le

y^suve a lanc^ des flammes une ann^e sur deux *.

On voit ce qu'ont pu durer ses temps de repos, repos

tout relatif, corame celui dont nous avons 616 t^moins

cette ann6e m^me. Si Ton compare les chiffres que je viens

de donner, on observera que Tactivit^ volcanique parait

plut6ten croissance qu'en diminution. line faudrait pas

cependant conclure de la frequence des Eruptions k uno

plus grande extension des laves. Plus, au contraire, les

druptions sont espac(5es et plus loin s'6tendent leurs laves.

Les courants de 1631, larges et puissants, ont presque

tons atteintla mer. Geux de notre siecle figurent, en g^n^ral,

des trainees plus 6troites et moins allong^es.

IV

Notre itin^raire, de Naples a Capri, nous mene par

Pomp^i, Salerne, Amalfi, Sorrente. G'est une tourn^e qu'on

ne saurait trop fairea loisir. Je presse mon r^cit: ce n'est

pas la m^me chose. Une bonne fortune nous attendait ^

Annunziata, c*est-a-dire sensiblemont de I'Ouest et du Sud. On remar-

quera, dans la premiere, do la base de Somma k Pedementina, le

bourrclct circulaire du crai^re primitif dont j'ai parl^ plus haut et qui

eiait plus accuse alors quMl n'est de nos jours.

1. Je me sers de la locution usuelle : les volcans n'emettent pas plus

de flammes que de cendres proprement dites. Ca et la quelques dega-

gements d'hydrog^ne qui briilent k I'air; mais la flamme de I'hydro-

gene est a peine visible.
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Pomp6i. On venait de d^couvrir la maison des Vettiiis. II

y avait longtemps que les fouilles n'avaient mis au jour

une demeure si liche. Ajoutez que, jusqu'ici, tous les ob-

jets mobiliers, fresques comprises, 6taient, k mesure des

trouvailles, recueillis et port^s k Naples. Maintenant, par

une heureuse innovation k laqueUe Tencombrement du

Mus^e Bourbon n'est pas stranger, on laissetout en place,

sauf k prendre les mesures de surveillance elde conserva-

tion n^cessaires. Gette maison des Vettius^tait d^cor^ede

lafaQonlaplussomptueuse. Tous les panneaux sont charges

de peintures : motifs d'architecture d'ordre uUra-fantai-

siste, gujrlandes defeuillageset de fleurs,bandesd'amours

exerganttouslesm^tiers, coureurs, vendangeurs, fleuristes,

foulons, boulangers... tout cela un peu connu d^jk, mais

pimpant et gracieux comme des Watteau et des Fragonard

antiques. Puis, de grandes scenes mythologiques d'un ca-

ractereplus grave ilesupplice d'Ixion,le supplice de Dirc6,

le supplice de Penth(5e, compositions qui font songer aux

tableaux de martyres de nos peintres de la Renaissance et

ou, comme dans ceux-ci,rhorreur du sujet est rachet6e par

la beauts des formes, la noblesse des attitudes et Theureux

agencement des draperies.

Au chemin de fernous pr^f^rons on landau, qui ne nous

codtera gu^re plus cher et qui nous conduit k Salerne par

une route tr^s poudreuse, mais qui devientsinguli^rement

belle aux environs de la Cava. Pendantque nous traversons

les villages, Tesprit occupy encore de notre visite ^ Pomp^i,

je suis frapp6 de voir nombre de boutiques, basses et peu

profondes, s*ouvrir sur les rues de toute leur largeur a la

fagon des 6choppes dela cit6 morte, avec le m^me systdme

de fermeture, et je crois trouverde la ressemblance entre

certains profils d*habitants et les masques moulds des

victimes du V^suve.

La route de Salerne k Sorrente par Amalfi se partage en

deux sections fort in^gales. La premiere, de Salerne k
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Amalfl, est achev6e depuis longtemps ; la seconde est en

lacune entre Amalfl et Prajano, et ce n'est que par mer

qu'on pent franchir Tintervalle. Le touriste ne s'en plaindra

pas. L'aggravation de frais n'est pas grande, — huit

francs pour quatre rameurs et deux francs de macaroni^

comme ils disent,— et, si beau que soit le trajet par terre,

une heure de navigation fait une agreable diversion en

changeant le point de vue. Le vent s'^l^ve, un orage me-

nace, qui se dissipera bientdt, et, en doublant le Capo di

Conca, notre barque danse foUement. G'est un veritable

intermede de ballet que nous nous offrons. II ne nous em-

pfeche pas de regarder le fortin de Fdpoque sarrasine qui

se dresse vers la pointe du Cap, les grottes nombreuses

qui s'ouvrent au flanc des falaises et les prodigieux travaux

d'art en construction pour r^unir les deux trongons de la

voie carrossable. Mais voici bientdt Prajano. Par le senlier

en raidillon qui, de la Marine, rejoint la route, d^gringole

une avalanche de fillettes qui se disputeront avec force

bourrades I'avantage de nous aider, et dont Timportunit^

divertissante nous donnera plus de peine que nous n*en

aunons eue h. gravir tout seuls. Apr^s le site de Positano,

le plus strange peut-6tre de cette c6te sans pareille, la

route commence k franchir le promontoire qui s^pare les

golfes de Salerne et de Naples et, le col traverse, descend

sur Sorrente, parmi les vergers oil, sous la large frondaison

des noyers et des ch^taigniers, un menu peuple d*arbres

fruitiers, figuiers, oliviers, p6chers, orangerSy citronniers,

domine k son tour les lianes flexibles de la vigne et les

tiges grimpantes de ces arbrisseaux aux bales rouges que

les gens d'ici appellent des pommes d'or et nos Proven-

Qaux des pommes d'amour, et que nous nommons vul-

gairement des tomates. Malheureusement pour le pro-

meneur, cette admirable et productive v^g^tation, apanage

de propri^t^s particulitjres, est s^verement enclose, non de

palissades, mais de murs 6pais : ce n'est pas seulement une

ANNDAIRE DE 1895. 29
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nature parqude, e'est une nature cloitrde. Je n'ai pas la

naivete de m'en dtonner; aussi bien, le jardin des Hesp^-

rides et ses tomates 6taient mieux gardes encore.

Le lendemain matin, sans attendrele passage du bateau

a vapeur, nous louons une barque pour Capri. Comme la

veille un nuage passe, le vent se met k souffler, et, au mo-

ment oil la houle est la plus forte, un cordage se rompt

avec un bruit de pistolet, la vergue s'enl^ve, Tembarcation

penche sur le c6t6 et nous procure un moment d'6moi,

exempt de surprise, d'ailleurs, car, en Italic, qu'on soiten

voiture ou en barque, des qu'il y a une corde dans Faffaire,

on doit toujours s'attendre k ce qu'elle cassera. Bient6t

apres, nous alterrissions k la Grande Marine de Capri, et, ra-

pidement installds ^ Thdtel de la Grotte bleue parmi nos

bagages exp^dids de Naples, nous ddjeunions sur la ter-

rasse dont I'exposition admirable nous avait engages a y

faire un s^jour de quelque dur^e.

En plan, sur une carte, File de Capri figure assez bien

une botte k Fdcuy^re. II n'y manque pas mfime Fdperon.

G'est une dependance legitime de FltaUe : la petite botte a

cotd de la grande. Des personnes doctes assurent qu'elle

tire son nom de la ressemblance qu'elle a de loin avec la

forme d'une ch^vre couchee. Je croirais plut6t que c'estle

nom qui a fait imaginer la ressemblance. De fait, non

seulement Capri, mais les lies voisines, Ischia, Procida, et

aussi les promontoires de la c6te, vus d'un point conve-

nable, sont susceptibles d'offrir k des yeux complaisants

une vague analogic — tr^s vague — avec quelque mon-

slrueux animal accroupi. Pour moi, s'il fallait absolument

trouver une comparaison, je dirais que Capri me repr^-

sente parfaitement la fameuse Ue escarpde et sans bords de

Boileau. Sur presque toute la circonfdrence, sa masse noire

se dresse a pic en precipices formidables. Si on la plon-

geait d'une centainede metres dans la mer, on auraitdeux

parties qui n'en- feeraient gu6re plus immergc^es, rdunies
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en leur milieu par une 6troite langue de terre. En conti-

nuant reparation, on obtiendraitdeuxilesdistinctes, Tune

k rOrient, plus petite et moins haute, termin^e par le cap

de Tib6re, Tautre au Couchant, constitute par Tdnorme

emp^tement du Monte Solaro. Cette operation s'est effectu6e

pendant les temps g^ologiques, mais dans I'ordre inverse,

Tile sortant lentement du sein des flots. Les parties Est et

Quest appartiennent aux terrains jurassiques et cr6tac^s

;

la zone centrale, dont le soul^vement a 6te plus tardif, k

r^oc^ne : le tout reconvert par endroits de tufs ponceux

comme ceux de la Campanie, de cendres et de lapilli, ap-

port manifeste des volcans voisins, I'ancien V^suve et

TEpomeo dlschia.

II y a deux villes,Capri et Anacapri ; deux ports, la Grande

Marine et la Petite : Capri juch^e sur la croupe allong^e

qui joint les deux massifs Est et Quest, comme sur une

selle dont la Grande Marine, vers le golfe de Naples, et la

Petite Marine, vers la pleine mer, seraient les ^triers

;

Anacapri post^e sur le haut plateau qui sert de base au

Monte Solaro. Pour une population totale de 5,600 4mes,

d'apresle dernier recensement, Tile ne poss^de qu'une seule

route carrossable, la Strada nuova, montant par grands

lacets h Capri avec bifurcation sur Anacapri. La creation

n'en remonte qu'^ 1874. Nombreux, en revanche, sont les

chemins, la plupart raides, caillouteux, aussi m^diocre-

ment entretenus que possible.

Mais pourquoi le seraient-ils ? L'eau du ciel, de loin en

loin, les lave h torrents, et le soleil les recuit et les raffer-

mit. Ges sentiers sont le gagne-pain des ragazzi et des ra- /^

gazze du pays, qui, pour quelques sous, nous guideront

tout un jour, nous 6viteront les impasses et, au besoin, nous

procureront le passage k travers les propri^t^s particu-

li6res. Ge n'est pas, assur^ment, que leurs services soient

n6cessaires, et le mal n'est pas grand d'avoir quelquefois h

revenir sur ses pas et de battre la campagne, quand il n'est
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presque pas de point de cette campagne d'ovi on ne d^couvre

des perspectives ravissantes ; mais ces gamins et ces ga-

mines sont si plaisants k voir, leurs mines si genlilles,

leur babil si amusant, que leur compagnie ajoute k Tagr^-

ment du paysage. Avee ou sans eux nous ne tarderons pas

k connaitre tous les coins etrecoinsdela ville de Capri, son

6glise b^tie sur les ruines d'un temple antique et om6e de

mosai'ques et de colonnes rapport^es du palais de Tib6re,

ses rues (^troites et tortueuses que recouvrent parfois les

etages sup6rieurs des maisons, ses bazars k souvenirs, ses

ateliers de peinture et les jardins des villas environnantes.

line de nos promenades favorites du matin consistait k

aller de la Grande Marine a la Petite. On peut sui\Te jus-

qu'en haut de la colline les lacets de la route, mais les

ruelles qui grimpent tout droit entre les murs couronn^s

de vignes sont plus courtes etplusombreuses. Iln'y aplus,

apr^s, qu'^ descendre Tautre versant par un sentier tr^s

expose au soleil, k travers une lande inculte, dominie par

les escarpements du Monte Solaro. Cette Piccola Marina est

un port pour rire, un bijou de port dont la nature a fait k

pen pr^s tous les frais. Un large rocher, effroyablement

rugueux, bossu(§, trou6, caverneux, rattach^ k Tile par

une languette de terre que la moindre houle a bientdt fait

de recouvrir, forme k la fois le m61e et la digue charges

de prot^ger une anse exigue, toute mignonne, oil une

dizaine de barques tiroes sur le sable ont Tair de se de-

mander comment elles feront pour gagner le large. De

fait, il y a deux passages, Tun entre les rochers, Tautre

dessous, en arcade. Veuillez vous rem^morer que ces

rochers furent la demeure des Sirftnes : il n'y a pas de

monument plus v6n6rable. Si peu agit^e que soil la mer,

le flot^cume et bruit dans les cavit^s dont ils sont cribl^s,

faisant une musique perp^tuelle. Entre autres questions

que Tib^re, prince lettr^ et particuli^rement curieux de

subtilit^s mythologiques, aimait ^ poser aux6rudits, illeur
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demandait : « Que chantaient habituellement les Si-

r^nes? » II n'avait qu'k venir ici pour Tapprendre. C'est

la m^lodie dont on se lasse le moins.

A TEst de la Petite Marine, on aperQoit trois 6normes

dents de rochers. L'une tient h la c6te : c'est la Punta delta

Tregara, qui abrite une autre petite crique avec quelques

vestiges de constructions antiques, oil Ton suppose que

stationnaient les galores de Tib^re. On n'y voit plus m^me
une barque de p^cheurs, maisbien des fillettes qui viennent

puiser de Teau de mer pour les baigneurs de rh6tel Quisi-

nana, situ6 ^120 metres plus haut. Les deux rochers kla

suite, les Faraglioniy pyramidaux, franchement d^coup^s

sur Tazur du ciel, font les plus beaux Pencils qu'on puisse

voir.

Du reste, toute la cote Sud-Est, qui s'^tend de la Punta

della Tregara au Capo, le cap de Tib^re, a 61^ prodigieu-

sement travaill^e par les eaux pendant le soul^vement

progressif de Tile. VArco naturale, gigantesque paroi

perc^e a une grande hauteur d*une arcade cintr^e assez

r^guli^re, en est le t^moignage le plus saisissant. Mais de

toutes parts les accidents pittoresques abondenl, grottes,

r^cifs, ravins encombr^s de v^g^tation, escarpements

lisses et verticaux comme celui d'ou Tib^re faisait, dit-on,

pr^cipiter ses victimes. C'est, en effet, non loin de ce

traditionnel abime que se dressent lesruines, encore assez

considerables, du palais de I'empereur romain, tht54tre

traditionnel de tant de debauches et de crimes. Car tout ici

est traditionnel, et je manquerais moi-m6me k une tra-

dition si, parlant de Capri, je n'avais un mot de rt?proba-

tion pour Tib^re. Les victimes peuvent pardonner a leurs

bourreaux, la posterity ne pardonne pas et elle fait bien.

Mieux que le premier rang dans I'enipire, ces C^sars,

Tib^re, Caligula, N6ron, onl m^rit^ la premiere place dans

I'ex^cration du genre humain, et quand m6me Tacite et

Su^tone, hommes d'opposition, auraient un peu charge
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les couleurs, je n'ai \iulle en\ie de tenter leur rehabili-

tation. Tout ce qu*on pent dire, c'est que Thomme n'^tant

pas parfait y m6me dans le mal, ils ont pu donner, par

liasard, quelques exemples bons k m^diter. Caligula eut

parfois des id(?es hardies : il conQut le premier le projet

de percer I'isthme de Corinthe, et voulait — ce qui doit

recommander sa m^moire aux alpinistes — b&tir une villa

au coeur des Alpes pour la commodity des voyageurs.

N6ron rendit un 6dit, qui serait encore de mise ^ Naples,

pour d^fendre aux cochers en maraude d'importuner les

passants. Quant k Tib^re, onaurait pu, Su^tone en main,

graver sur son mausol^e cette 6pitaphe : Pessimis siupris se

deiit, nunquam medicos adhibuit, ad octavum et septuage-

simum annum vixit; c'est-^-dire : «I1 se livra aux pires

exc6s, ne consulta jamais de m^decins et v^cut soixante-

dix-huit ans. » Encore fallut-il r^trangler-Voil^toulTessai

de rehabilitation dont je suis capable en faveur de Tib^re,

— et je ne sais si quelques personnes n*y verront pas,

au contraire, le trait le moins 6ciifiant de sa vie.

Le Palais de Tibdre, ou plutdt d'Auguste, puisque c'est

Auguste qui le fit ^difier, occupe k une altitude de plus do

300 metres la pointe orientale de I'ile. Comme on a enlev^

k peu pr^s tout ce qui ^tait transportable, il n'offrirait rien

de particuli^rement int^ressant au touriste aupres des an-

ciens monuments de Rome, n'6tait une tranch^e de

quelques dizaines de metres de long qui a mis k d^couvert

une voie pavY^e en petits cubes de marbre et qui descend

dans la direction du golfe de Naples. La rapidity de la

pente et I'existence de deux orni^res ou plutdt de deux

rainures propres k embotter les roues des chariots et 6vi-

demment de m^me date que le travail, ne permettent pas

de douter qu'on a sous les yeux un veritable funiculaire,

destine peut-6tre aux approvisionnements du palais. II

serait k d^sirer qu'on continui^t la tranch^e pour voir oh il

aboutissait. Le sol de Tile enti^re reserve encore bien des
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trouvailles. Ici m^me, de vastes salles, enfouies sous les

d^combres, n'ont jamais M explor^es, et ce palais n'est,

apr^s tout, que la plus grande des douze villas poss^d^es

par Tib^re. Les fouilles, si intermiltentes et incompletes

qu'elles aient 616, avaient pourtant donn6 des ri^sultals

encourageants. La plupart des objets d^couverls ont 6X6

attribu6s au Mus^e de Naples ou exp^di^s k Londres par

les soins de ce mfime lord Hamilton dont j'ai parl^ k pro-

pos du V6suve, et je ne sais si, dans toute Tile, on trouve-

Tait im autre morceau de sculpture antique que celui qui,

par je ne sais quel concours de circonstances, se trouve

justement expos6 h Tune des extr^mit^s de la terrasse de

notre h6tel. C*est le sarcophage (pr^sum^) de Crispina,

femme de I'empereur Commode. II est en marbre blanc et

OTn6 de bas-reliefs, d'une execution d'ailleurs mediocre.

Autant qu'au souvenir de Tib^re, k son climat enchan-

teur, k ses ravissantes perspectives, k I'am^nit^ de ses

habitants, Capri doit sa c616brit6 actuelle k la Grotte bleue

•ou Grotte d'azur. Gertes, les groltes ne manquent pas k

Capri. II en est une, la Grotta delVArco, aux flancs du

Monte Solaro, au-dessus de la Petite Marine, dont Touver-

ture immense m'a rappel^ la Grotte sarrasine dans la val-

ine du Lison ; sans doute parce que je venais de passer deux

6i6s cons^cutifs aux environs de la Grotte sarrasine et que

j'aimais k me rappeler ce s^jour, car, pour lariante sauva-

gerie des abords, la magnificence des proportions, lagrolte

capriote est tr^s loin de pouvoir rivaliser avec la grotte

jurassienne. Au surplus, les grottes de Capri vraiment ori-

^nales sont celles qui s'ouvrent k la base des falaises,

baignant dans la mer : Grotte rouge, Grotte blanche, Grotte

verte — les trois couleurs italiennes, — tirant leur nom,

la premiere d'une mousse rouge^lre qui en tapisse les pa-

rois, la seconde de ses stalactites, la troisi^me du reflet de

I'eau. Toutes le cedent i la Grotte bleue. Celle-ci, r6elle-

ment, est d'une beauts prestigieuse, et je le dis d'autant
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plus haul que rint^rieur des grottes, en g^n6ral, m'inspire

plus de curiosity que d'admiration. Je Tai trouv6 souvent

int^ressant
;
pour y voir de la beaut6 au sens propre du

mot, c'est une autre affaire: pour voir de la beauts J'ai

besoin d'y voir d'abord, et T^clairage saugrenu du ma-

gnesiumme cause une impression plus etrangequ'agreable.

Mais c'est T^clairage justement qui est la merveille de la

Grotte bleue. On pent dire que, pour le produire, la nature

a use d'un veritable artifice. Gr&ce a Texcessive etroitesse

de I'entree a^rienne et h la profondeur assez grande de

Teau, c'est surtout k travers cette belle eau bleue que les

rayons du jourp^netrent k I'interieur, et un ph^nomene

de refraction analogue k celui des fontaines lumineuses

augmente encore I'intensite de I'effet.

De toutes les excursions de Capri, il n'en est pas qu'on

fasse moins frequemment que I'ascension du Monte Solaro.

C'est un 6pouvantail k Strangers : « Un ripido e disastroso

sentiero, signor, )>La pointe du Solaro sMl^ve k 608 metres

au-dessus de la mer; sa croupe barre toute la largeur de

rile d'une muraille inaccessible, et ce n'est qu'en la tour-

nant vers Anacapri qu'il est possible de la franchir. La

route d'Anacapri se detache de celle de Capri ou, plut6t,

c'est toujours la meme, la Strada nuova, qui de Capri re-

brousse sur la droite, alteint en lacets multiplies une hau-

teur dej5. assez grande, puis, maintenue par d'enormes

murs de souienement, file en echarpe contre le flanc de la

montagne dont elle atteint I'extremite Nord k Capo di

Monte, de niveau avec le plateau d'Anacapri. Si je ne dis

pas que ce Irajet offre une succession de superbes points

de Aiie, c'est qu'il n'y a pas succession, mais continuite.

A certain endroit du chemin, un grossier escalier de pierres

que les fideles montent k genoux, parmi des arbrisseaux

sauvages et des touffes de fleurs plantees k profusion, con-

duit k la Grotte de la Madone. Une statue de la Viei^e,

imitee de celle de Lourdes, met de jour sa forme blanche

Digitized byLjOOQ IC



LE V^SUVE ET CAPRI. 461

dans Texcavation sombre du rocher, et, la nuit, le scintille-

ment des lampes allum^es devant la sainte image. Mieux

vaut, cependant, T^serverlsL Stradanuovafonvle re tour, et

prendre par VAntica scala qui, k peu de distance derridre

notre hotel, monte d'un trait jusqu'^ Capo di Monte. Com-

bien cet escalier a-t-il de marches? Les auteurs different

de 533 ^ 784. Nous aurions voulu verifier; mais on salt la

difficulty de ces calculs d'apparence si simples. On fait una

pause aux paliers, on souffle, on regarde et on oublie le

compte. Depuis le temps, d'ailleurs, beaucoup de marches

se sont affaiss^es, ont fait place a des talus: carTorigine

de cette voie a^rienne doit 6tre tr^s recul^e, puisque,

avant la construction de la Stfada nuova, on ne saurait

concevoir un autre moyeti de communication entre le ter-

ritoire d'Anacapri et la partie basse de Tile, k moins d'un

tour de force d'escalade. Ge qu'il y a de certain, c'est que,

de la premiere h. la demigre marche, la difference de ni-

veau est d'environ 250 metres. II n'en faudrait pas con-

clure que Tascension soit le moins du monde vertigineuse.

Je noterai seulement, pour ne prendre personne en traitre,

qu*il convient de distinguer entre les deux parties dont se

compose VAntica scala, Tune avant, Tautre apr^s la route

qu'elle rejoint et traverse en tunnel a huit ou dix minutes

de Capo di Monte, et qu'on pent suivre, k partir de Ik, sans

presque rien perdre sur le raccourci. Au-dessous de la

route, VAntica scala, aux marches point trophautes ni trop

d^jet^es, couple de terre-pleins, bord^e de murs d'appui

aux endroits n^cessaires, n'a de p6nible que sa longueur,

surtout si le soleil est ardent. Plus haul, elle est fort d^gra-

dee, mais Tespace est court. Elle aboutit au pied d'un der-

nier piton du Solaro que couronne une ruine f^odale fort

improprement appel^e le chateau de Barberousse, vn que

le c^l^bre corsaire, loin de le faire construire et de I'habi-

ter, raprisd'assautetd^moli.La vue qu'on a de ces ruines,

h la marge d'un precipice formidable, sur la partie orien-
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tale de Tile, est Tune des plus saisissantes de Tile entiere.

Anacapri, le Capri d'en haut, oil nous pensions trouver

plus d*originalit6 h notre guise qu*^ Capri, nous a caus6

d'abord une deception. Ce n'est pas la faute d'Anacapri et

c*est peut-6tre la n6tre. Sous pr^texte de pittoresque et

d'archaisme, on flnit par s*6prendre de ruelles obscures et

tortueuses, encombrees de marmaille en haillons, aux

stages surplombants, aux murs d^cr^pis, aux fen^tres ten-

dues de linges malproprement d^color^s. Est-il n^cessaire,

cependant, que la couleur locale soit une couleur sale?

Puis, s'il y a, pour mon goAt, un pen trop de pensions et

de villas de plaisance a Anacapri, le faubourg de Caprile

est si joli! plus une ville du tout, un \dllage et des plus

amusants avec ses basses maisonnettes, ses auvents fleu-

ris, ses jardinets odorants, ses cactus 6talant leurs ra-

quettes dans lesrecoinsabandonn^s, les terrasses blanches

de ses toils oil les pommes d'or et les piments s^cheut en

chapelets, un fouillis meridional, mais gentil, propre,

a6re, et le charme immense de la mer par-dessus la nappe

vert p41e des oliviers qui couvrent le plateau. Tout cela,

masures et gens, sous la tenture du ciel bleu, a un air heu-

reux, content de vivre, et, d'un point de Thorizon ii I'autre,

le ca?ur se sent \ivre aussi et s'6panouit comme le regard.

II faut revenir sur ses pas pour gagner le sentier qui

conduit au sommetdu Monte Solaro. Dans une ruellenous

croisons une file de jeunes lilies qui portent sur leur tftte

des moellons et des auges h mortier pour la maison qu*on

construit Ik-bas, au coin. Leur maintien est ^l^gant quand

m6me sous ce fardeau vulgaire, et plusieurs sont jolies.

Nous voulons les photographier : toutes font volte-face,

c'est une d^route ; les cbevres ne sont pas si farouches.

On ne laisse pas les femmes sans occupation a Capri. Ven-

dangeuses, porteuses d'eau, de pain, m6me manoeuvres et

tiUcheronnes, charg^es de longs barillets, de cord^es de

sarments ou de fagots, de'paniers, de baquets, de cruehes,
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— d'amphores, si le terme vous parait plus noble, — oi>

n'en rencontre gu^re qui n'aient quelque chose sur la l(}te

ou sur les epaules.

Plus loin, au commencemenl de la mont^e, une forfit de

longues perches supporte des filets immenses ou viennent

se prendre les cailles de passage. Puis la pente se d^garnit^

et le chemio, assez dur sous le soleil cuisant, monte entre

les rocailles jusqu'i'i une espece de petit col. On a atteint

Tar^te de la montagne. L'autre versant s'ouvre sur un has-

sin accidents, ou croissent les lentisques et les daphnes

parmi de maigres cultures, pour aboutir aux precipices-

abrupts qui dominent le territoire de Capri. II faut redes-

cendre quelques pas et reprendre ensuite la mont^e sur la

droite. G'est alors que commence le ripido e disastroso sen-

tiei*o. Assez rapide en efTet, mais non pas d^sastreux, le-

sen tier. Ges natifs sont surprenants. De ces trois mo Is,

deux sont exagt^r^s et le dernier est de trop. La verity est

qu'iln'y a point ou presque point de sentier et que, quand

ce damn6 calcaire ne se dresse pas en parois sublimes,

il s'efTondre mis^rablement en dalles mal ^quilibrt^es et

en pierres croulantes. A cela pr^s nul p6ril, ni m6me
grande fatigue vu la bri^vet^ du parcours.

Au sommet une cantine etles mines sans aucim prestige

d*un fort construit par les Anglais. Que de Gibraltars ils

ont essay6s pour tant d'autres qu'ils ont gardes! Notre

petit Antonino a h^l^ le patron de la cantine qui, dejii,

s'en allait devalant et qui remonte pour nous servir du

vin blanc et des biscuits. L'ombre est agr^able, mais bien-

t6t le panorama nous rappelle au dehors. Si je n'ai guere

parte des points de vue de Capri, c'est que celui-ci los re-

sume tons. De ce haut belv6d6re tailie k pic sur le rivage,

le regard s'^tend vers la pleine mer et d6couvre les iles

Ponce, Ischia, Procida, le cap Mis^ne, le golfe de Baia,

Naples, le Vesuve, Sorrente, Salerne, Paestum, et, a perte

de vue, les montagnes de la Basilicate et des Calabres;
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tandis] quejl'lle enti^re se d^ploie k vos pieds, si petite en

somme,'qu'on reconnalt tous les sites visit^s, tousles che-

mins parcourus.

Parlerai-je du retour? Gertes, oui. Apr^s une longue sta-

tion, nous n'etions qu'k mi-hauteur de la descente sur

Anacapn, quand le soleil d^clinant vint toucher de son

disque Texlr^me horizon de la mer. Nous seuls encore

recevions ses rayons. La rapidity avec laquelle s'accomplit

la disparition de I'astre rend Timpression plus forte, et c'est

une minute presque solennelle que celle ou, tenant une

main amie, on voit s'amincir et s'^teindre tout d'lm coup

le dernier pinceau de lumi^re, tranquillement, indilT^rem-

ment, sans jeterTadieu d'lm eclat plus vif. L'ombre vient,

tout est dit; un jour de plus k la suite infinie des jours

^coul^s, une Amotion, un souvenir de plus dans la vie.

Charles Durier,

President du Club Alpin Francais.
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LES ANCIENS GLACIERS

ET

LES ALPINISTES PREHISTORIQUES

(Par M. Lii D' Paul Oirod)

1

L'un des spectacles les plus grandioses est celui des gi-

gantesques fleuves de glace qui descendent des sommets

de nos plus hautes montagnes. Le souvenir de la premiere

rencontre avec le glacier reste profond^ment grav6 dans la

m^moire de I'excursionniste, et, lorsqu'on T^voque, il fait

passer devant les yeux le miroitement des aiguilles bleues,

les sombres profondeurs des crevasses, ramoncellement

des flots fig^s de la grande mer glaciaire.

Tous ces glaciers ont pour origine les blancs n6v6s qui

s'accumulent et sc compriment sur les sommets, pour se

transformer en glace transparente ; ils descendent dans les

valines qui sillonnent les flancs de la montagne, avangant

lenteraent, rabolant les falaises qui les encaissent.Les ro-

ches de fond, sous cette action puissante, se polissent, per-

dent leurs angles; les parois sont de m6me transform^es,

portant les rayures des cailloux tombes entre elles et Iq

glacier ; elles sont polies et striees.

Sur le glacier, de longues files de blocs de pierre mar-
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quenl remplacement des moraines] ce sont les debris d^ta-

ch^s des falaises encaissantes qui roulent sur le glacier et

sont transport's par lui. Souvent, d'^normes quartiers de

rocher s*6boulent et constituent des blocs efTatiques.

Si la glace vient k fondre, ces pierres tombent sur le sol

sous-jacent, en lignes correspondantes k celles occupies a

la surface du glacier, et jalonnent ainsi la direction des mo-

raines ; les blocs erratiques sont d'pos's par cette fusion

au point ou ils se sont arr^t's.

L'emplacement d'un ancien glacier est done facile a re-

connaltre par les caract^res 'num6r's : Taspect poli et stri'

des roches encaissantes, la position des moraines et des

blocs erratiques. Seule, la glace manque, mais ces t'moins

persistent et permettent au g'ologue de reconstituer en

pens'e la direction, I'extension, T^paisseur, les stapes de

la marche du glacier disparu.

Cette comparaison, si simple.^ faire, entre nos glaciers

modernes et les formations glaciaiies anciennes, a cepen-

dant demand' de longues et patientes recherches. Ce n'est

que vers 1802 que Playfair affirma le transport des blocs

erratiques par les glaciers, et d's lors toute une phalange

de savants, Charpentier, Venetz, Schimper, Agassiz, Desor,

Julien, etc., s*attach'rent k tracer les hmites de Tancienne

extension glaciaire.

Gr4ce a leurs travaux, il nous est possible de prendre une

id'e exacte de ce ph'nomene, et, si Ton ne pent encore en

determiner les causes, il est d'montr' que, k plusieurs re-

prises, les glaces ont envahi nos continents.

A la fin du tertiaire, la llore de la France avait les plus

grandes affliiit's avec celle del'Afrique actuelle, et des 616-

phants [Elephas meridionalis), des riiinuc'ros, des hippo-

potames, des cerfs, dt^s antilopes, des bisons se multi-

pliaient dans de vastes p4turages, sur les bords des grands

lacs et des Oeuves de cette 'poque lointaine.
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Un premier refroidissemenl, des precipitations atmo-

sph^riques abondantes, d^terminerent une premiere ex-

tension glaciaire. La calotte glaciaire des p61es s'avanQa,

par-dessus la Suede et la Norvege, jusqu'^ une ligne ja-

lonn6e par Londres, Dresde, Cracovie, Lemberg, Kiev et

Saratov, recouvrant presque toute la Russie, I'Angleterre,

rAllemagne et la Hollande. En Am^rique, ces dep6ts s*ar-

r^tent aux Montagnes Rocheuses, suivantle cours du Mis-

souri et de rOhio. En m6me temps, tous les massifs mon-

tagneuxde I'Europe se h^rissaient de glaciers :le Caucase,

les Alpes de Transylvanie, le Rhodope, 6taient des centres

de formation; en France, les glaciers des Alpes et du Jura

se confondaient ; les Vosges, la For^t-Noire, le Plateau

Central, les Pyrdn^es envoyaient leurs fleuves de glace

dans toutes les directions.

Les manifestations glaciaires de cette dpoque se pr6sen-

tent avec une puissance extraordinaire. Si Ton prend

comme exemple le massif des Alpes, on pent consid^rer que

r^paisseur des glaciers qid comblaient les anciennes val-

ines atteignait plus de 1,000 metres. Leur extension ^tait

telle qu'ils touchaient la chaine du Jura et d^posaient sur

ses flancs des blocs erratiques de gneiss et de granit d'ori-

gine alpine. Le glacier du Rh6ne, r^duit maintenant k une

coulee de 10 kilometres, a form6 alors une nappe glaciaire

ayant 400 kilometres de longueur. Descendu du massif du

Saint-Gothard, il recevait de nombreux affluents sur son

parcours, se butait contre Chasseron, et se divisait en

deux branches divergentes. L'une se dirigeait vers le bas-'

sin de TAar, I'autre s'engageait dans la valine du Rh6ne,

couvrait d'une immense nappe de glace la region du Lc-

man, pour se diriger vers Lyon oil la colline de Fourviere

et de nombreux blocs erratiques marquent la limite de

son extension.

Par comparaison, il est possible de concevoir le d^ve-

loppement excessif de tous les glaciers actuels k I'^poque
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quaternaire, et de comprendre rapparition de semblables

formations sur nos chaines de montagnes acluellement de-

pourvues de glaciers.

Avec un si formidable d^veloppement de glaces a la sur-

face de notre plan^te, il est difficile de ne pas faire inter-

venir des causes sp^ciales, d^tenninantes de Tabaissement

de temperature necessaire pour la congelation de nappes

aussi puissantes. La d^couverte dans les environs de Lyon,

dans les d^pdts de ce glacier du Rh6ne, du mammouth,

indique une modification profonde dans la faune. Le mam-

mouth, dont Pallas a d^couvert des cadavres entiers dans

les glaces de Sib6rie, est un dl^phant organist pour vivre

dans un climat froid ; sa toison fris^e et laineuse le carac-

t6rise k ce point de vue. La d^couverte de cet ^l^phant a

ce niveau permet d'affirmer que la faune africaine s'^tait

eioign^e, et que de nouveaux ^tres avaient fait irruption

sur notre sol, venant, sans doute, du Nord-Ouest.

Puis, les glaciers s'arr^tent dans leur marche; ils recu-

lent, abandonnant leurs moraines etleurs blocs erratiques.

Des for^ts de pins, de sapins, de m616zes, d'ifs, de bou-

leaux, de chines, de noisetiers et d'^rables se d^veloppent

8ur les boues mises k nu. La temperature rede\ient plus

douce, et bientdt un elephant voisin du meridxonalis [Ele^

phas antiqum) reparalt avec des rhinoceros, des aurochs,

des cerfs, des elans, des carnassiers divers. C'est une pe-

riode interglaciaire tr^s nelte, tres evidente sur tous les

continents observes.

Mais I'extension glaciaire se produit de nouveau, les val-

lees deblayees sont envahiespar les fleuves glaces qui char-

rient de nouvelles moraines et des blocs erratiques. Le

mammoulh fait une nouvelle apparition. II est accompa-

gne d'animaux nombreux dont les uns ont disparu, coniine

\q Rhinoceros tichorinus et Tours des cavernes, dont lesautres
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son! rel^gu^s sur les hautes montagnes; citons : la mar-

motte, le chamois, le bouquetin, le lagomys,— ou, dans les

regions bor^ales : le renne, le renard bleu, le glouton, le

lemming, le bceuf rausqu6.

Les chevaux, les aurochs, les bisons formaient la popu-

lation la plus abondante des vall($es, avec des cerfs et des

antilopes saiga.

L'hy^ne des cavernes et le lion des cavernes, rel^gu^s

plus tard vers le Sud, vivaient k c6t^ de ces esp^ces, dont

I'ensemble constitue une faune d'animaux adapt^s h des

temperatures moyennes.

Cette seconde formation glaciaire n'a point atteint les 11-

mites extremes de la premiere; elle s'est arr^t^e, et le re-

cul s'est produit par suite de conditions climat^riques nou-

velles. Les precipitations atmosph^riques, si abondantes

au debut du quaternaire, amenant Taccumulation sur les

sommets des masses de neige n6cessaires au maintien des

formations glaciaires, deviennent de moins en moins im-

portantes. Le climat, d'humide, devient sec et froid. Done les

glaciers reculent faute d'aliment; plus tard, la temperature

s'eieve et le climat actuel s'etablit, apr^s quelques alterna-

tives. Nous assistons aujourd'hui aux dernieres manifesta-

tions glaciaires de cette seconde extension. Les glaciers de

nos Alpes et de nos Pyrenees, qid s'accrochent aux som-

mets les plus eieves, sont les derniers restes de ces gi-

gantesques fleuves de glace qui ont convert presque la

moiti6 du continent europeen. ^
Cette modification dans le climat n'a pas amen^ la dis-

parition des toes arrives sur notre sol avec la seconde pe-

riode glaciaire ; le mamraouth, le rhinoceros a narines cloi-

sonnees et Tours des cavernes sont les seuls qui ne soient

point arrives jusqu'^ nous. D'autres, comme le renne, ont

emigre vers le Nord, ayant besoin d'une temperature plus

froide ; le plus grand nombre est demeure sur notre sol et

constitue la faune actuelle de la France.
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Telle est, rapidement esquiss^e, Thistoire des temps

glaciaires. En alpinistes, nous avons le droit de regretter

les paysages alpestresde ces temps disparus. Que sefaient

nos impressions en face de ces colosses dont nos petils

glaciers donnent k peine une id^e! Que d'excursions su-

perbes, que d'ascensions vertigineuses, que de panoramas

infinis du haut de ces monts blancs flanqu^s de monstrueux

glaciers I

L*ceil humain a contempl^ ces spectacles grandioses, car

il est prouv6 que Thomme a ^16 le contemporain de

r^poque glaciaire. II a vu plus encore, il a assists aux for-

midables Eruptions des volcans k crat^re du centre de la

France, qui ont vomi leurs laves pendant que les mam-
mouths et les rennes faisaient parlie int^grante de la faune

quatemaire *.

II nous a sembl^ que les hommes qui ont vu de si

grandes choses, qui ont habits les groltes au pied des

grandes Alpes et des grandes Pyr^n^es quaternaires, qui

ont tressailli au grondement des Eruptions volcaniques du

Plateau Central, peuvent 6tre consid^r^s par nous, alpi-

nistes, comme de v^n^rables aYeux dignes d'en\ie, puis-

qu ils ont eu le bonheur de contempler la nature dans

ses manifestations les plus grandioses.

II

Les premieres traces certaines de la presence de Thomme
dans les formations geologiques se rapportent k F^poque

interglaciaire. Dans les d^p6ts sablonneux laiss^s par les

larges lleuves d'alors, si larges qu'ils atteignaient, comme
la Seine, par exemple, 46 kilometres, on rencontre, avec

les molaires &'Elpplias antiquus et de Rhinoceros Merckii^

des silex taillds par I'homme. Ce sont des instruments

1. P. GiROD ct P. Gautier, Vhomme prdhislorique du volcan de

Gravenoirc {Puy-de'Dnme). Paris, 1893.
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rudimenlciires, tous identiques, qu'ona d^cor^s du nomde
haches, C*est un silex ou un fragment d*autre roche auquel

on a donn6 la forme d'une grosse amande en d^tachant,

par le martelage, des Eclats sur ses deux faces. La forme,

la grandeur, le fini varie, mais, au fond, Tinstrumentreste

toujours identique, et il est ais6 de le reconnattre k pre-

miere vue. L'amande est plus ou moins ovale, se termi-

nant d'une part en pointe souvent aigue, s'arrondissant

d'autre part en un talon 6pais. Get instrument pouvaitser-

vir, par sa pointe, d'arme perforante, par son talon, de

marteau pour la frappe. Etait-il tenu simplement k la

main ou fix^ k Textr^mit^ d'un^pieu? La r^ponse est dif-

ficile a donner, car aucun indice n'a 6tt3 relev^ pour une so-

lution definitive.

G'est en 1849 que Boucher de Perthes, dans ses Anti-

quit^s celtiques et ant^diiuviennesy appela I'attention du

monde savant sur ces haches, y \it un travail intentionnel,

et n*h(5sita pas k en rapporter la fabrication k la race

(Thomines dHruite par le deluge universel. G'est en recher-

chant, dans les alluvions des environs d'Abbeville, des

Testes des antiques humains detruits par cette memorable

inondation, que cet homme modeste fit une aussi impor-

tante d^couverte. Ce n'^taient point les baches des compa-

gnons de No^; c'6taient les armes de Thomme intergla-

ciaire.

Cet homme, nous le connaissons par le ct^lfebre squelelte

du Neanderthal, d^couvert dans la vallee de ce nom, pres

de Diisseldorf, et par quelques cranes ou debris recueillis /^

sur divers points. Comme taille, il ne dt^passait pas la

moyenne actuelle, il avait des muscles puissants et une

grande vigueur thoracique. Avec ses arcades sourcilieres

pro^minentes, son front 6troit et fuyant, sa t(^te aplatie et

allong(5e, son menton rejet6 en arriere, le cr^ne pr^sente

des caract^res simiens tr6s 6vidonts. II s'agit d'une race

inferieure, se rapprocbant de TAustralien ou du Boschi-
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man: c'^tait, peut-6tre, un n^groide venu d'Afrique avec

les ^l^phants etles rhinoce^ros, pour s'^tablir sur le sol que

le retrait des glaciers mettait k d^couvert.

Lorsque les glaciers s'avanCerent de nouveau, lorsquele

climat devint plus froid, il semble probable que cet homme
6migra vers le midi et reprit le chemin de TAfrique avec

les animaux qui ne pouvaient plus vivre sur notre sol.

J'ai dit que I'^tablissement d'un regime froid et humide

provoqua Tapparition d*une faune nouvelle, caract^ris^e

surtout parle mammouth et le renne; cette faune semble

6tre venue du Nord-Ouest. line nouvelle race d'hommes

se fixa avec elle sur notre sol. Cette fois, c'(5taient bien les

hommes des glaciers, les chasseurs de rennes, les digues

ancfitres de nos montagnards, chasseurs de chamois, les

vrais alpinistes pr^historiques.

J'ai fait, avec mon ami filie Mass^nat, de Drive, de lon-

gues et int^ressantes recherches sur ces nouveaux arri-

vants, et je suis heureux d'ofTrir aux lecleurs de VAnnuafre

la primeur du grand ouvrage que nous publions, en ce

moment, sur leur histoire*.

G'estdans les belles valines de TAquitaine, entre les gla-

ciers desPyr^n(^es et du Plateau Central, que les chasseurs

de renne semblent avoir trouv^ les meilleures conditions

pour leur installation. La Dordogne, la V^z^re, la Corr^ze

et d'autres affluents content entre de hautes falaises cal-

caires, entam^es par des grottes ou par de larges gale-

ries ouvertes, prot^g^es par des couches en surplomb.

G'est sous ces abris naturels que les chasseurs ont ^tabli

leurs campemenls; lesfouillesmettent k nu la couche ar-

cheologique oil sont enfouis les debris abandonn^s par

ces antiques habitants.

1. D^ Paul Girod et Klte Massenat, Les stations de I'dge du Renne,

avec 100 planches hors texte. Paris, J.-B. Bailli^re et tils. — Les fas-

cicule;? I a VII ont paru.
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La couche arch^ologique est form^e, dans toute son

^tendue, par un sol rempli d'ossements brisks et de silex,

mais de richesse varide, suivantles points considdr^s. En

certains endroits, qu'on d^signeplus particuli^rement sous

le nom de foyers, on rencontre de v^ritables accumula-

tions d'objets de choix. Ges points marquent les centres

autour desquels se sont group^s, pendant un temps plus ou

moins long, les membres de la famille ou de la petite asso-

ciation de chasseurs. Aussi il est naturel de concevoir que

c'est sur ce point que sont r^unis les mat^riaux int^res-

sants, affirmant lafaQon de vivre des habitants de I'abri.

Des charbons, des cendres plus ou moins grossieres,

des fragments d'os calcines, incrust^s dans la gangue, des

phalanges de renne carbonisdes, donnent a I'assiso du

foyer sa teinte noire caract^ristique. G*est au pourtour de

cette zone que sont accumulds les debris de toutes sortes,

restes des repas jet^s sur le sol de la caverne.

Au retour de la chasse, on apportait a la station ce qui

^tait transportable : les membres avec leurs chairs succu-

lentes, les filets epais, les cranes remplis de cervelle deli-

cate. II est remarquable que tous les ossements trouv^s

dans les foyers sont brisks, les cranes largement ouverts.

Un coup bien appliqu^rompait les os longs plus ou moins

obliquement et permettaitrextraction facile de la moelle;

quant h la cervelle, elle pr^sentait un mets fort appr^cid,

puisque le chasseur s'imposait le transport d'une t6te vo-

lumineuse pour recueillir ce produit. II n'est pas douteux

que la moelle et la cervelle formaient des aliments de

choix; mais il est possible que la premiere, charg^e de

graisse, ait pu servir a d'autres usages, h amollir lespeaux

et k preparer des onguents pour la toilette.

Ges ossements permettent d'<5tablir avec certitude la

faune contemporaine de I'homme des cavernes. On y

trouve le mammouth, le rhinoceros, surtout le renne, le

cheval, Taurochs et le bison, mais aussi des debris d'oi-
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seaux et des aretes de poissons, ce qui permettait k ces

sauvages de varier leur alimentation suivant les saisons et

Fabondance de tel ou tel gibier.

Les 08 des caveraes ont toujours leurs Epiphyses in-

tactes. Ce fait permet d'affirmer que la station ^tait k Fabri

des incursions des carnassiers, qui auraient laiss^ des traces

de leur passage en attaquant les Epiphyses gorg^es de

graisse des os abandonn^s. Comment lultait-on contre les

incursions de ces redoutables voisins? En 61evant sans

doute des palissades autour des foyers.

D'autre part, il n'existait pas, dans la station, d'animaux

carnivores, commele chien, par exemple, car les Epiphyses

auraient disparu sous sa dent vorace. Du moment oil le

chien a 6i6 domesliqu^, il est devenu I'hdte de la maison,

et d^s lors il a fait ce qu'il fait encore, cherchant, parmi

les relief? de nos repas, les vieux os impr^gn^s de graisse

pour les briser entre ses puissantes m^choires.

Ceite question de la domestication des animaux est une

des plus int^ressantes qui puisse se poser, dans F^tude

d'une association humaine.comme celle que nous avons

en vue. On pent affirmer que les chasseurs de rennes

n'ont pas poss^d^ de troupeaux. Le hasard de la chasse

pent seul m^ler dans le foyer les restes d'individus d'^ges

si divers, de rennes, de chevaux et de boeufs. Du resteles

parties du corps qui abondent dans les foyers sont les os

des membres et les crAnes d^fonc^s. Le d^p^cement de la

b^te etait dict6 par les difficult^s du retour k la station loin-

taine. On choisissait le meilleur et on abandonnait la car-

casse la oil ^dait tomb^ Tanimal. Pourquoi n'auraient-ils

pas conduit a la station les animaux domestiques, s'ils

en avaient eu, pour les abattre ii leur aise dans leurs habi-

tations ?L'absence du chien est, dans I'espece, urie indica-

tion prc^cieuse, car il semble que le chien soit un aide

necessaire pour la domestication des autres animaux. II

apparalt, plus tard, comme animal domestique avec les
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premieres populations de la pierre polie, el ces hommes
nouveaux ont avec eux les animaux domestiques, les

plantes cultiv6es et la poterie, choses inconnues des clias-

seurs de rennes.

Rien ne nous autorise ix voir dans les habitants des ca-

vernes des pasteurs ou des agriculteurs ; c'^taient des

chasseurs qui poursuivaient au bord des cours d'eau et

dans les forfits les animaux m6me les plus f^roces, et qui

arrivaient k les frapper a mort.

Avec quelles amies ces hommes audacieux s'alta-

quaient-ils aux mammouths, aux rhinoc(^ros, aux ours

des cavernes, aux bisons. Avec quelles filches alteignaient-

ils les chevaux, les rennes et les antilopes agiles? La re-

ponse se trouve dans la couche arch^ologique, h c6t6 des

ossements brisks des animaux vaincus.

A ce point de vue, les grottes et abris de la region sont

loin de presenter une uniformity absolue; il y a, d'une

grotte h Tautre, des differences profondes dans la forme

des armes et dans la matiere premiere utilis^e.En compa-

rant ces industries varices, il est possible de les placer en

s^rie ascendante et de suivre le perfectionnement graduel

du travail humain.

La grotte du Moustiers fournit i'industrie primitive du

pays. Elle a dH 6tre occup^e par les premiers arrivants, et

pent servir de type initial.

Cette Industrie se distingue nettement de I'industrie in-

terglaciaire tant par la taille que par la forme des outils

sp6ciaux, fabriqu^s pour des besoins varies. Le silex, le

quartz, le jaspe, des gres, m6me le crista! de roche, ont

servi de matiere premiere pour la fabrication.

La huche en amande inierglaciairo, si caract^ristique des

dep6ts studies par Boucher de Perthes, se retrouve avec

descaract6ressensiblement identiques, maisles chasseurs
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du Moustiers ont appris k detacher des rognons de silex

de larges Eclats, et ce sont ces dclats qui ont 6td retou-

ches.

Retouch^'S k une extrdmit^, en pointe aigue^ ils sont

devenus des armatures, se pr^tant bien k remmanchure,

pouvant p^n^trer facilement. Suivant leur grosseur, ces

pointes du Moustiers ont pu servir pour armer des lances

lourdes, ou des sagaies plus l^g^res ; les plus petites ont

pu 6tre utilis^es pour des (laches et projet^es k Taide de

Tare.

Retouches sur un des bords, ces Eclats sont devenus des

racloirsy destines sans doute k la preparation des peaux.

De longs Eclats servaientde couteaux;des disques tallies

k grand coups ont pu servir de pierres de fronde.

Dans des grottes voisines, k Cro-Magnon, k Laugerie-

Haute, rindustrie du silex atteint une perfection remar-

quable. De grandes lames servent encore de couleau, mais

les 6clals destines k devenirdes racloirs et des pointes §ont

Tobjet d'un soin particulier.

Les grands racloirs deviennent rares; ils sont remplaces

par des grat loirs de plus petite dimension, retallies avec

soin k leur extr^mit6 61argie pour se prfiter au raclage des

peaux. Souvent lesdeux extr^mit^s sont prepar6es pour le

travail, et le grattoir est double.

Mais ce sont les pointes qui deviennent caract^ristiques.

L'^clat, au lieu d'etre retouch^ seulement vers la pointe,

devient, sur ses deux faces, Tobjet d'un travail d^licatet

minutieux. L'homme trouve le moyen de detacher, par

pression, de fins t^clats a la surface du silex; il pent ainsi

fa^onner k sa guise la pierre destin6e k devenir une arma-

ture de fleche ou de lance.

La lame prend la forme d'une feuille de laurier^ s'effilant

en une pointe aigue, se r^lr($cissant, d'autre part, pour

remmanchure. L'enl^vement des Eclats Tam^ne k une
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6paisseur si minime qu'elle peut atteindre k peine un

demi-millim^tre. Vue par transparence, elle est trans-

lucide, tant sa finesse est extreme. On reste stup6fait devant

un tel r^sultat.

Certaines de ces lames atteignent 15 et 18 centimetres

de longueur, et on trouve tons les interm^diaires jus-

qu'aux pointes de Sou 4 centimetres; onva de la pointe de

grande lance a la pointe de fleche.

La region destin6ea Temmanchure estsouvent indiqu^e

par un cran brusque facilitant la fixation au manche. La

feuille de /aw/vVr devient la pointed cran si caract6ristique.

Cette retouche delicate, par Eclats enlev^s par pression, a

permis d'atteindre cette perfection qui ne se retrouve plus

a partir de ce moment dans le travail du silex.

Un abri de Gorge d'Enfer, d^couvert et fouilie par nous

en 1894, permet de suivre la transformation de cette In-

dustrie. Sur ce point apparait le travail de Vos, qui va

donner k la fabrication une impulsion nouvelle. L'id^e de

remplacer le silex par une substance animale, I'os et le

bois du renne, a ete aussi f^conde en r^sultats que la de-

couvertedes metaux. Dans notre abri, Tindustrie deLau-

gerie-Haute persiste avec ses caracteres g^n^raux, mais

les pointes en feuilles de laurier, au lieu d'etre confection-

nees en silex, sont decoupees dans des lames de bois de

renne. Les secondes sont superposables aux premieres

;

seule la matiere utilisee pour la fabrication est differente.

Pour Temmanchure, ces armatures en os portent une inci-

sion parallele aux faces, comprise entre deux levres des-

tinees k recevoir un manche tailie en biseau. A c6te de ces

pointes, nous avons releve quelques grossiers instruments

en OS, ayant pu servir de poinQons, de coins et de lissoirs.

La station de Laugerie-Basse, a quelques pas de Gorge

d'Enfer, nous a livre la plus remarquable Industrie des
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chasseurs derennes. Ceiix qui ont habits cet abri taillaient

a lafois le silex et le bois de renne. Ici, les armes et les

ustensiles divers, abandonn^s aupres des foyers, encom-

brent le sol de la station.

L'id^e d*associer I'os au silex amena une revolution

complete dans Tindustrie humaine. L'os se pr^tait mer-

veilleusement h un travail delicat et facile, et d^s lorsTou-

vrier put fagonnerrapidement et sans peine ces armes qui,

tir(5es du silex, demandaient un art consomme et une pa-

tience k toute ^preuve. Le silex perd aussit6t de son im-

portance, car ddsormais toutes les armes sont fagonn^es

avec Tos ou le bois de renne. Cependant, pour tailler l'os,

pourlesculpter, lui donnerla forme voulue, il fallait des

outils robustes ; la n^cessit^ de couteaux et de scies s'im-

posait, le travail des peaux r^clamait des pergoirs et des

racloirs ac^r^s. G'est pour ces besoinssp^ciaux que le silex

a ete conserve, et cette specialisation limite k un nombre

de types rdduits les formes des instruments lirds du

silex.

Les rognons choisis etaient apport^s pour etre debites

sur place. On reldve en effet dans la couche archeologique

denombreux nucleus^ restesde rognons d*ou ontete enlev^s

les eclats superficiels. Avec eux, des percuteurs destines h

determiner redatement. Ge sont des galets de quartzite,

ramasses dans la ri\4ere. lis sont spheriques, se pren-

nent bien k la main et montrent k un de leurs p61e8 une

surface granuleuse qui indique la partie qui frappait le

silex.

Les eclats detaches des nucleus etaient de qualites fort

diverses. La facilitede se les procurer permettait k Tou-

vricr d'etre exigeant et de ne mettre de c6te que les pieces

declioix pour son travail ulterieur. Ainsi s'expliquela mul-

lipiicite des eclats non employes et rejetes comme dechets

d atelier.

Notre collection comprend plus de deux mille instru-
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ments en silex, tous choisis parmi d'innombrables scenes.

Ges instruments se d^composent en trois types:

1° Des lames robustes ou ac^r^es, destinies au d6p6ce-

ment des animaux et a des usages divers : couteaux de

dimensions varices

;

2<> Des instruments pourle travail de I'os : scies, burins,

lames retoucWes;

3^ Des silex pour la preparation des peaux : grattoirs

simples, doubles, h manche; perQoirs simples ou doubles.

Je ne puis songer a d^crire toutes ces formes, que nous

avons representees dans notre grand ouvrage.

L'industrie caracteristique est celle des instruments fa-

Qonnesavec lamati^re premiere d'origineosseuse. Les bois

du renne ontete le plus recherehes. Leur substance homo-

gene, dense, r^sistante, se pr^tait merveilleusement au

travail. L*os vient en seconde ligne; il etait reserve aux

instruments de petite dimension, comme les aiguilles, qui

redamaient une substance plus dure et plus compacte.

L'ivoire du mammouth a 6t6 aussi employ^.

Les pointes de Laugerie-Basse font d^sormais place k un

veritable arsenal d'armes multiples. Nous les cataloguons

dans I'ordre suivant

:

Les armes de jet : lances, sagaies, fieches, harpons bar-

beies. — Les poignards etles stylets.— Les aiguilles, les

poinQons et les navettes. — Les objets de parure : pende-

loques, coquilles, epingles kcheveux, spatules etgodets.—
Les batons perces. — Les os h encoches, k entailles, a

rayures.

Gette nomenclature bien s^che pent donner une idee de

la multiplicite des pieces recueillies par nous dans cette

station priviiegiee. Leur description m'entrainerait au del^

des limites de cet article. J'ai du reste un dernier point

qui merite d'etre developpe.

Ges OS marques de stries forment le passage aux dessins

d'omements varies qui sont graves sur des debris d*armes

/^
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et d'outils, et Ton arrive ainsi aux superbes pieces de notre

collection. Ce sont des sculptures destinies a orner les

manches des poignards et les batons perces, des gravures

trac^es sur des lames d*os ou d'ivoire. Les animaux con-

temporains, le mammouth, Tours des cavernes, le renne,

le bouquetin, la loutre, Taurochs, etc., y sont representes

dans les attitudes les plus diverses, avec une v6rit6 saisis-

sante, et, dans une scene de chasse, Thomme frappe d'un

trait un ^norme bison.

La d^couverte de cet art antique et v6n6rable est une des

plus saisissantes de celles faites sur Thomme des glaciers.

La \nie de ces croquis, pleins de v6ni6, trac(3s il y a des

milliers et des milliers d'ann^es surTomoplate de I'aurochs

ou I'ivoire du mammouth, est la preuve irrefutable de la

contemporaneity du dessinateur et des animaux qu'il re-

pr^sentait d'apr^s nature. Les dispositions artistiques des

chasseurs de rennes sont indiscutables, car il ne s'agit pas

de dessinsenfantins etgrossiers, maisd'esquisses precises,

trac^es souvent de main de maltre, si bien observ6es qu'il

est impossible d'h^siter surTesp^ce animalequi a fait Tob-

jet d'une ^tude aussi consciencieuse.

Cette aptitude n'etait point un fait isol^, car nous poss^-

dons plus de cinq cents dessins relev^s dans diverses sta-

tions analogues k celle de Laugerie-Basse, et notre « Lou-

vre prehislorique » re^unit les ceuvres de tons les grands

maitres de I'age du Renne*.

L'homme qui a taill^ ce silex, sculpts I'os et I'ivoire,

grav6 ces animaux disparus, nous est aussi connu par ses

ossements. Deux squelettes, Tun dt^couvert a Ghancelade

par Hardy, si remarquablement d^crit par le D"" Testul,

I'autre releve dans un foyer de Laugerie-Basse par notre

collaborateur Massenat etqui feral'objet d'une minutieuse

description, sont des pieces authentiquesdegrande valeur.

1. Nous avons donn6 dans notre Age du Renne la reproduction de

toutes les sculptures et de tous les dessins recueiUis dans nos fouiUes.
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II semble que ces squeleltes se rapprochent surtout des

Esquimaux et principalement des Esquimaux de TEst,

^tant,comme eux, franchement dolichoc6phales,maispr^-

senlant des impressions musculaires plus acceniu^es sur

les OS des membres (cubitus tordus, femurs h pilastres,

tibias aplalis, p6ron6s h goutti^re).

Les representations humaines, statuettes ou croquis,

permettent de completer nos id(5es sur ce type. A ce point

de vue, Vhomme chassant Vaurochs est )e plus parfait. II est

represents nu, avecdes especes de gu^tres, langant un trait

surranimal. ^expression de sa figure est rSjouie et sar-

castique. Les cheveux sont rSunis surle frontenuntoupet

aigu et dresse ; la figure est etroite et allongSe, le menton

semble porter une barbe taillSe en pointe.

Ces chasseursnous ont laiss^ sur leurs plus belles fleches,

sur leurs harpons barbells, des groupes de lignes et de

points, qui varient sur chaque pi^ce. G*etaient a coup sAr

des signes de reconnaissance, la signature du propria-

taire, qui permettait de le retrouver apres la mort de Tani-

mal. Mais il y a loin de ces groupements de lignes k une

Venture nettement dtablie, permettant de fixer la pen-

s^e.

Cependant, si ces hommes, dSj^ si avances dansleur In-

dustrie, n'ont pas laissS de traces de leur langue 6crite, ils

ont fix^ leurs sentiments artistiques dans ces representa-

tions d'animaux, dans ces dessins d'ornements varies qui

sont arrives jusqu*^ nous. Geuxqui ont accomplices petits

chefs-d'oeu\Te avaientcertainementla vie facile, ils se pro-

curaient aisement les animaux necessaires ^'alimentation,

et, dans leurs loisirs, ils contemplaient la nature et cher-

chaient kla fixer dans ses manifestations.

En voyant ces sculptures et ces dessins, on pense natu-

rellement aux montagnards de la Suisse, qui faQonnent

avec leurs couteaux grossiers, dans le bois de sapinet de

hetre, des chamois eiances, des petites vaches aux jambes

ANMUAIRK DB 1805. 31
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fines, des chalets aiix fenfires munies de d^licats volets.

G'est, dans Fair pur de la montagne, le m6me besoin de

repr^senter les formes amies, vivant de la m^me vie, dans

la solitude des glaciers.

L'^l^vation de la temperature, le recul des glaciers mo
diflaient profond^ment les conditions climat^riques ; les der-

niers mammouths reprenaient le chemin de la Sib^rie, et

les troupeaux de rennes batlaient en retraite vers la Suede

et la Norv^ge, II est certain que les chasseurs de rennes

suivirent les animaux qui leur fournissaient une large el

facile alimentation. Une zone sterile marque, dans lesabris

de la V6z6re, cette Emigration des tribus. II semble 6trange

de penser que, aumoment oil notre sol devenait plus favo-

rable par retablissement du rf^gime climat^rique actuel,

ces hommes des glaciers fuyaient nos riantes forfets pour

les solitudes glac^es du Nord. Le fait est cependant d^mon-

iv6 par la brusque cessation des dEp6ts arch^ologiques

dans les cavernes du PErigord. lis sont partis, et on a tout

lieu d'admettre que les Esquimaux qui, au siecle der-

nier, taillaient encore le silex, fagonnaient des harpons

barbells, gravaient des scenes de chasse sur des lames

d'ivoire, sont les descendants directs de ces antiques Emi-

gres.

Gependant, quelques tribus, au lieu d'Emigrer, suivaient

les glaciers dans leur recul et se flxaient d^finitivement

sur notre sol, dans les Pyrenees et dans les Alpes. Les

fouilles de Piette dans la grotte du Mas-d'Azil mettentce

fait en Evidence. Les derniers rennes avaient succombe,

mais des cerfs peuplaient nos forEts. Le bois de cerf rem-

place le bois de renne, et permet aux populations restEes

sur notre sol de conserver leur Industrie avec une mati^re

premiere nouvelle.

A ce moment les peuples asiatiques, les vieux Aryas,

s'avancent h la conquEte de TEurope. Par la grande voie
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du Danube, ils atteignent la Suisse et se rdpandent partout

dans nos plaines, dans nos valines, apportant avec euxune

civilisation importante. Les nouveaux arrivants taillent la

pierre et la polissent avec soin ; ce sont les hommes de la

piei^^e polie; leurs armes etleurs ustensiles sont tout diff^-

rents de ceux des chasseurs de rennes. lis savent fabri-

quer des poteries grossi6res; ils apportent avec eux les

animaux domestiques et les plantes cultivees; ils tissent des

filets et des Hoffes, et construisent les monuments m^gali-

thiques, les menhirs, les cromlechs et lesdolmens. Maisces

Orientaux ne sont point des artistes; leurs vases ne sont

converts que d'impressions grossi^res, leurs armes ne sont

pas sculpt^es et gravies.

Quels ont 6t^ les rapports entre les nouveaux arrivants

et les chasseurs rest6s sur notre sol ? Pour moi, les arri-

vants ont fini pen k pen par absorber ces populations ind^-

pendantes des montagnes.Mais dans cette fusion de races,

les hommes glaciaires ont apport^les qualit^s qui leur sont

propres. Aussi, lorsque je contemple les oeuvresartistiques

de nos maitres en peinture et en sculpture, je me reporte

k ces antiques aleux qui, le burin k la main, ^tudiaient et

repr^sentaient avec une consciencieuse exactitude les

formes des fitres qui les entouraient. Robustes et vaillants,

ils prenaient T^pieu oula fl^che, et, leur capture faite, ils

flxaient leurs exploits sur I'omoplate du renne ou sur la

defense du mammouth. II est certain que cette vie active,

dans ces plaines glac6es, au pied de ces grants glaciaires,

a 6td pour beaucoup dans ces manifestations artistiques.

Quelle intensity de vie, que de sentiments sublimes, que

d'impressions profondes et durables nous 6prouvons en

face des grandioses spectacles de la nature! Ces vieux

chasseurs de rennes ne nous ont pas l^gu6 seulement leurs

jarrets de fer, leurs biceps puissants, leur infatigable 6ner-

gie; ils ont infus6 dans notre sang ce que nous con-

sid^rons conune le caract^re fondamental de I'alpiniste :
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ramour de tout ce qui est beau, grand et sublime! A ce

double titre lis sont nos v^ritables anc^tres, et nous les

rattachons, sans hesitation, h la grande famille des alpi-

nistes.

D' Paul Girod,

Profcsscur k la Faculty des Sciences

et k riilcole de medccine de Clermont-Ferrand,

Membre du Club Alpin Francais

(Section d'Auvergne).

Digitized byLjOOQ IC iM



IV

NOTICE SUR LES BATAILLONS ALPINS

LEUR ORIGINE, LEUR DfiVELOPPEMENT

»

(Par M. Josepu Lemercier)

Ce serait une erreur de croire qu'en France Talpinisme

ne date que de la fondation du Club Alpin FranQais. II y
avait, ant^rieurement a la creation de notre soci6tt5 et a la

publication de notre AnnuairCy des amisetdes admirateurs

de la monlagne, qui allaient la visiter et faisaient des as-

censions. Mais si Talpinisme civil existait d6jk, Talpinisme

militaire, lui, n*existait pas.

Apr^s Tannic terrible, la Franco n'avait qu'un seul ob-

jeetif, panser ses blessures et reconstituer ses forces natio-

nales; elle cherchait k se relever, k rt^parer les ddsastres

causes par Tennemi sur son passage, et elle 6tait loin de

s'imaginer qu'une nation n6e de la veille cherchait d6j^ a

compliquer son oeuvre. /"

\. Le present article est accompagnc de six dessins de M. Tczier,

iilustrant le passage du col du Lautaret par le 12* bataillon de chas-

seurs en 1879, de neuf photographies de M. Joseph Lemercier repre-

sentant divers Episodes des courses accomplies par Ic 12* bataillon en

1895, et deux phototypies hors texte, d'aprds des photographies de

M. Joseph Lemercier, reprosentant, Tunc, le Pic de la Mouliniere,

rautre, le Pic des Agneaux : cos vucs, prises toutcs deux au-dcssus

du village du Lauzot, apparticnnent a la region alpcstre qu'explore

chaque ann6e le 12« bataillon.
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]

Lltalie, en effet, dont nous ne pensions pas le moins du

monde k menacer Tind^pendance, acquise au prix de notre

propre sang, crdait ses compagnies alpines.

EUes eurentun succ^s d'enthousiasme cheznos voisins; !

chez nous elles restyrant ignor^es ou h peu pr^s.

Le 14® corps d'arm^e avait alors h sa t^te le g^n^ral

Bourbaki ; 11 etait au courant de la creation des compagnies
|

alpines italiennes. II s'^mut des formations nouvelles et, I

comme nagu^re le g^n6ral Ducrot h Strasbourg, il cher-
|

cha a faire partager au gouvernement la juste appr6hen- I

sion que lui causait le mouvement des Italiens vers notre
j

fronti^re. On I'^couta d'une oreille bienveillante ; mais ses

projets, qui n'^taient qu'^ I'etat embryonnaire, furent Clas-

sens provisoirement. On voulut faire quelque chose n^an-

moins, et c'est aux ing(3nieurs qu'on laissa le soin d'aug-

menter les premieres defenses des Alpes. lis ajout^rent

quelque s forts k Briangon et h Tournoux, et cr^.6rent de

nouvelles positions defensives aux d^bouchds des princi-

pales voies d'accte de I'ltalie vers la France. De son c6t^,

le general commandant le 14® corps initiait les troupes

plac^es sous son commandement aux difficult^s de la

montagne, par des marches qu'on appelait a ce moment
les marches de « mauvaise, moyenne et bonne saison ».

Les troupes 6taient alors peu nombreuses dans la region

des Hautes-Alpes et de la Savoie, et Ton ne trouvait en

tout, en garnison a Chambt^ry et a Embrun, que deux

bataillonsde chasseurs ^pied. Ces bataillons, qui logique-

ment auraient dd devenir les premiers bataillons alpins et

former ainsi le noyau des futures troupes alpines fran-

Qaises, n'eurent pas cet honneur, tant Tid^e de la specia-

lisation, dont ritalie venait de nous donner Texemple,

avait fait peu de chemin en France. Get honneur devait

^choir k un bataillon qui se trouvait alors en AlgMe, sur

le littoral, etqui,k sa rentr^e en France, fut affects h la de-

fense mobile deBrian^onavec Lyon pour garnison d'hiver.
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Nous sommes d^j^en 1879 ;le 12«bataillon de chasseurs,

commands par le chef de bataillon Edon, — remplac^ deux

mois plus tard par le commandant Arvers, lequel, comme
nous le verrons tout h I'heure, doit 6tre proclam6 bien

haut le cr^ateur et le fondateur des bataillons alpins, —
partait k la fin de mai pour Briangon.

Le bataillon, au commencement de juin, traversait le

col du Lautaret.

Si on se reporte au r^cit de ce passage, on serait tent6

de croire qu'il s'agissait d'une expedition dans les regions

du p61e Nord, et le luxe de precautions deploy6 ferait rire

actuellement le dernier des chasseurs alpins. On avait r^-

quisitionne les habitants pour ouvrir une tranch^e dans la

neige. Le piolet etant inconnu, on avait ramass6 tout ce

qu'on avait pu trouver de pioches, de pelles et de baches,

et on les avait distributes aux chasseurs. Et notez que les
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diligences et les chars avaient franchi le col, les jours

pr^c^dents et pendant tout Thiver, sans avoir recours k

aucune precaution sp6ciale ; Tann^e exceptionnelle n'avait

n6cessil6 Temploi du tralneau que pendant quelques jours

seulement, pour traverser le col vers son sommet. On
quiltait la diligence au Villard-d'Arene, pour 6tre trans-

bord6 jusqu'^ la Madeleine, et y relrouver la voiture de

Brianron; tandis que dans les hiversordinaires on estoblig6

d'employer le tratneau

f'^iL depuis le Fresney ou le

Dauphin jusqu'auMonfe-

lier-de-BrianQon , et sou-

vent jusqu'a BrianQon

m6me.

Le g^n^ral Farre, gou-

verneur de Lyon, avait

donn6 I'onlre au com-

mandant du bataillon de

lui t^ldgraphier le plus

souvent possible Ten-

droit ou Ton se trou-

vait, avec force dt^tails.

Les lel^graphistes, qui

n'avaient rien eu k

faire jusque-la, se virent en consequence fort occup^s a

tons les bureaux k transmettre de nombreuses d^p^-

ches chiffrdes, au contenu desquelles ils ne comprirenl

rien.

Defense avait 6te faite aux soldats de parler, de siffler,

de fumer, sous peine de s'exposer aux plus grands dan-

gers. Empfecher de parler, de siffler et de fumer de \ieilles

troupes d'Afriquel'^nos chasseurs n*en revenaient pas! 11

en aurait fallu moins pour terroriser dejeunes troupes.

Mais on avait affaire h des hommes de bonne trempe;

se disant qu'aprus tout ils n'^taient plus en presence de
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leur ennemi le plus mortel, la fievre, ils Iraversferenl

gaiement ce passage terrible, sur le|uel ils avaient

6t^ devanc^s par de nombreuses voitures et par une

diligence, bien lourde et craquant sous le poids des

malles, du type qui n*existe plus gu6re que dans la le-

gende.

Je suis bien certain qu'au de\h du col du Lautaret,

dans la valine du Monfitier, il dut s'61ever tout d'un coup-
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une fum^e intense de tabac, lorsque le 12® bataillon y fit

sa premiere halte. Quant aux populations, leur etonne-

ment fut considerable :

voir tant de monde au

ccEur de Thiver, quelle

distraction! — mais

pourquoi les baches et

les pioches?

Une fois I'impulsion

donn6e et ce premier

pas franchi, le batail-

lon, pendant les trois

mois qui siiivirent, tint

garnison k Mont-Dau-

phin, prit ses canton-

nements dans les vall(^es de la Glair^e et de la Gervey-
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relte, reconnut tous les passages de la fronli^re, du Tha-

bor k Rochebrune, et ceux des positions en arri^re,

c'est-a-dire toute Tar^te de Peyrol et les communica-

tions avec la vall($e du

Guil.C'6taiten sommeune

premiere campagne tr^s

fructueuse, ayant eu pour

r(^sultat d'aguerrir les

hommes, de leur faire

prendre gout a la mon-

tagne, en un mot de leur

faire gagner leur litre de

chasseurs alpins, et de re-

connaitre les cantonne-

ments qui devaient 6tre

adopt^s dans la suite. Elle

prouvait en outre que,

malgr^ les assertions in-

t^ress^es de certains ^cri-

vains italicns de cette ^po-

que, on pouvait devenir

montagnard de ce c6t6-ci

de la t'rontiere.Et je mimagine que, pendant tout Fbiver,

nos bons chasseurs, qui avaient certainement conserve,

malgrd le froid des Alpes, encore un peu de la verve du

Midi, durenl raconter aux consents de ces histoires mer-

veOleuses k I'audition desquelles ils ^carquillaient les yeux.

Apr6s cette campagne, le bataillon reutra, par les Ro-

chilles etle GaUbier, dans sa garnison, h Lyon.

En 1880, le m^me bataillon se consacre k peu pres k la

m6me 14che que I'ann^e pr^c^dente : il reconnait de nou-

veau les passages dejh parcourus, et se contente d'occuper

les m^mes valines. Samarche de retour a plus d'ampleur :

il passe par le Galibier , les cols des Encombres et de la

/^
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Madeleine, et revient k Lyon par Chamb^ry et les Echelles.

A parlirde 1881, le programme s'61argit;le bataillon re-

vient toujours dans la valine de la Claire^e, mais il op^re

de nombreuses reconnaissances dans la valine du Guil, et

il se porte m^me dans la valine de TUbaye, dont il recon-

natt tons les cols, emprunlant ainsi une parlie du terri-

ioire du IS*' corps d'arm^e.

G'est en 1882 que la premiere batterie alpine est cr66e,

associ^e au bataillon sous la direction du commandant, et

faisant ses marches et reconnaissances avec lui.

En 1883, on etend I'adjonction des batteries aux autres

bataillons de chasseurs, et Ton joint ^galement a ces

groupes ainsi constitues un petit d^tachement du genie.

La fronti^re des Alpes fut alors divis^e en secteurs, k cha-

cun desquels fut affects un groupe.

Pendant V6i6, les groupes, cantonn^s dans leurs sec-

teurs respectifs, ex^culaient des tirs sous les angles les

plus varies; il la suite de ces tirs, les troupes faisaient

des marches de trente jours, au cours desquelies avaient

lieu des manoeuvres h simple et k double action.

Les marches se compliquent, deviennent de plus en plus

int^ressantes et hardies, I'entrainement des hommes etdes

chevaux ou mulcts est pouss^ aussi loin que possible. Pour

ne citer qu'un exemple des travaux accomplis, le 12** ba-

taillon, en 1885, quand il rentra k Lyon, sa garnison d'at-

tache, avait en 69 jours, surl02 passes en d^placement,

parcouru 1,500 kilometres en projection horizontale et

50 kilometres en projection verticale.

Cette mume annee marque la premiere organisation des

troupes alpines sur la fronti^re du Sud-Est : le nombre des

groupes est port6 k sept bataillons de chasseurs; la ques-

tion de la transformation des « petits vitriers » en alpins

est r^solue;'elle correspond auM^veloppement atteint de

Tautre c6t6 des montagnes par les formations alpines.

G'est a cette 6poque en effet que, sans aucune provoca-
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tion de notre part, mais sous rinfluence d'un mauvais

g^^nie qui exergait son empire sur les esprils d'outre-

monts, les regiments alpins se concenlraient exclusi-

veraent sur la fronll^re frangaise.

En 1887, le g^n^ral Ferron, ministre de la guerre, pre-

nait I'initiative d'un projet d'organisation des troupes al-

pines, dont le Parlement dtait saisi. Le g6n6ral Ferron

quilta le minislere, et la loi fut vot6e sous le niinist6re

Freycinet.

C'^tait la consecration officielle d'un long eflFort.

Douze bataillons de chasseurs ^ pied, conservant leurs

num^ros et les traditions qui s'y raltachenl, sont affect^s

a la defense des 14« et 15*' regions, sous la denomination

de « bataillons alpins de chasseurs k pied w. A chaque ba-

taillon sgnt adjoinls une batterie d'artillerie de montagne

et un detachement du g^nie-Le nombre des compagnles

par bataillon fut alors port6 h six, et, pour conserver le

plus longtemps possible des chefs experiment's a la t^te

des bataillons, I'avanccment sur place fut facility par la

creation du grade de lieutenant-colonel . Les lieutenants-

colonels alpins conservaient le commandement de leurs

bataillons.

Ges bataillons occupent les garnisons d'hiver d'Annecy,

Chambery, Albertville, Grenoble, Embrun, Digne, Antibes,

Nice, Villefranche, Menton.

Les secteurs d'ete sont Bonrg-Saint-Maurice, Lans-le-

Bourg, Modane, Nevache, Gervieres, Abries, Larche, Saint-

fitienne, Sainl-Martin-de-Lantosque, Breil, Menton.

Pendant Thiver, certains points, forts ou villages perdus

de la montagne, sont encore occupes ; missions de con-

fiance I Les souffrances qu'entralnent ces hivemages et

plus encore les ennuis de cette longuc solitude sous les

neiges sont compenses, pour nos braves alpins, par la

conscience de Timportance de leur t^iche et par I'honneur

qu'ils en recueillent.
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Pour ces expeditions h travers les rocs et les neiges, on

a dA modifier la tenue r^glementaire du chasseur i5i pied.

Peu h peu, par suite de modifications successives, s'est

alors ct66 ce type d'uniforme si parfaitement 6l^gant et

surtout, ce qui est pr^f^rable, si convenablement appro-

pri6 k la nature des travaux h op^rer. II est trop populaire,

trop connu pour que nous en essayions la description ; ce

que nous pouvons signaler, c'est que tons les details de la

tenue ont 6t^ re^gl^s a la suite du vote de la loi d'organisa-

tion, mais qu'ils ont 6te alors Tobjet des plus ^dves protes-

tations et d'ardentes critiques, tant il est vrai que les id^es

les plus simples et les plus logiques ne reussissent que diffi-

cilement a s'imposer.

L'organisation de rartillerie comporta deux groupes,

dont les centres furent places k Grenoble et k Nice. Les

d^tachements du genie affect^s aux troupes alpines furent

tir^s des regiments de Grenoble et de Montpellier.

Tous les details de Torganisation et de la tenue des

troupes alpines furent confi6s k une Commission presi-

dee par le colonel Arvers, qui avait 6t6 appel6 aux fonc-

tions de chef du bureau technique de Tinfanterie, et dont

faisait particle commandant deLamothe,actuellement ^la

t^te du groupe des batteries alpines du 14° corps d'arm^e *.

Sans vouloir faire T^loge d'une arme dej^ tr6s popu-

\. Nous sommcs heureux de rendre ici hommage k I'activite el au

devouement du gdncral Arvers. Bien qu'i la tete d'une brigade d'in-

fanterie, notre coUfegue de la Directioa Centrale n'a jamais abandonn^

la question des Alpes. Depuis qu'il a quitt6 le 12* bataillon qu'il com-

mandait h la premiere heure, le general Arvers a continue ses travaux

sur les Alpes, et ses publications sur les guerres de montagnes sont

des monuments qui tiendront toujours la premi6re place dans I'his-

toire de I'alpinisme militaire.

Ses deux principales oeuvres sont :

1" La reconstitution des manuscrits des Prlncipes de la gnei're de

montagnes
J
par Bourcet

;

2' La Guerre de la succession d'Autnche^ mcmoire extrait de la cor-

respondance de la cour et des gcn6raux, par F.-E. Vault, comment^
et annotd par le g^n^ral Arvers.
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Grand'balte au col de Vallouise.

Reproduction d'une photographio de M. Joseph Lemercier.

Dosoente du col de Buffert.

Reproduction d'une photographie de M. Joseph Lemercier.
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laire, nous pouvons cependant signaler, pour Favoir con-

stal^e de visit, la sympathie g^n^rale qui accueillil d^s leur

formation les troupes alpines, sympalhie qui n'a fait que

s'accroitre quand les populations du Sud-Est ont appris a

€onnaltre Thabilet^ des chasseurs comme pionniers, leurs

mantes comme constructeurs, surtout leur intrepidity, et,

pour employer un terme technique, leur « endurance » k

la fatigue. Ce n'est certes pas une opinion k dddaigner que

celle de ces montagnards dont la vie s'^coule en ce dur

cUmat : m^riter leur 61oge est la garantie la plus certaine

du r^sultat obtenu. II n'est point de p^rilleuses entreprises

quin'aient tent6 Taudace de nos chasseurs et artilleurs, et le

succ6s a toujours couronn6 leurs efforts : ils ont cr^^

« Talpinisme en bandes », qui a ses lois particuli^res,

dont la principale est le m^pris de Tobstacle. La plaisan-

terie classique de C6sar faisant fondre les Alpes sous les

pas de ses legions pent aujourd'hui se renouveler. Cepen-

dant ne serait-il pas plus exact de dire, laissant aux Alpes

leur attitude dimposant piedestal, qu'elles sont un socle

sur lequel, au prix de mille efforts, d'une Constance et

d'une tenacity dont les gens de la plaine ne peuvent avoir

qu'une vague comprehension, se sont hisses nos troupiers?

Ce sont en effet des mois entiers que les alpins passent

aujourd'hui dans la montagne ; les longues marches les

trouvent infatigables, les sentiers les plus caches sont,

gvkce k leur flair, d^couverls en peu dinstants ; le danger

n'existe plus pour leur pas assure, leur oeil deiivre du ver-

tige. lis sont devenus les h6tes habituels dela montagne;

leur costume se mfile a la verdure des sapins, et quand le

touriste accabie, tralne par ses guides, cramponne k ses

cordes, s'assurant k son alpenstock, les mains eraflees par

le piolet, se croit parvenu k quelque site inaccessible,

dont il \iolera le secret le premier, quel n'est pas son

etonnement de voir install^ \k tout un campement de chas-

seurs!
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Ges derniers temps nous les ont monlr($s saisissant Tin-

saisissable, acc^dant k rinaccessible, et non pas isol(5s, non

pas a quelques-uns, mais en groupe, en force, en batail-

lon. Les glaciers les ont I'us, — les grands glaciers, — et

les cols des hautes cimes ont 616 franchis.

Le col de la Lauze a 616 traverse par le 12* bataillon,

sous le commandement du commandant Duteil, et le gla-

cier de Mont-de-Lans a 6i6 franchi.

La reunion et le choix du materiel pr6sentent k eux

seuls d'^normes difficult^s. Si l*on songe que chaque alpin

doit, pour sa s^curit^ propre aussi bien que pour celle de

ses camarades auxquels il est attache, se trouver k une

distance de trois metres de corde de son plus proche voisin,

on pourra se faire une id6e du nombre de kilometres qu'il

s'en fallut procurer.

Rien de plus (Strange et de plus pittoresque que ces inter-

minables lignes se silhouettant sur lablancheur des neiges,

ou se d^coupant sur un fond de ciel
;
parfois on aper^oit

un peuplc de grants se mouvant sur les nuages, dans

toutes les combinaisons possibles du mirage.

Merveilles accomplies, merveilles k accomplir ! L'an pro-

chain les touristes verront les mulets et les canons dans

ces hauls parages. Des corps entiers franchiront les

monts.

Nous serions heureux de pouvoir faire connaltre aux

lecteurs de cotle petite notice tous les travaux des divers

balaillons qui parcourenl les Alpes chaque annee;mais

noire Annuaire entier n'y suffirail pas. Nous avons pris

commo type le 12* balaillon, parce qu'il a 616 le pionnier

de Talpinisme militaire. 11 a tenu k honneur de conserver

son rang: nous le prouvons par ses travaux et notamment

par ceux de la campagne de 1895.

Qu'il me soil permis de rappeler en passant qu'en 1892,

un d6tachement traversait le col du S6\6 et la Br^che de la

Meije, les deux cols de glaciers les plus difflciles de la
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region. Le theme qui nous 6tait donnd par le lieutenant-

colonel dlvoley, a cette ^poque, etait le suivant : « Par-

tant de la Grave, gagner Ville-Vallouise pour avertir une

troupe que les passages faciles de la valine du Mon6tier

sont tous gardc^^s. » UAununire de cette ann^e-la arepro-

duit deux photographies repre?senlant nos chasseurs k la

corde, avec armes et hagages.

L'exp^rience a d^montrt^ que pour ces courses il n'est

pas n^cess^ire d'emporter un materiel complet, et le com-

mandant Pouradier-Duteil, en prdparant son expedition

en 1895, a era devoir apporter soit dans le chargement des

hommes, soit dans les marches, d'utiles modifications qui

nous ont paru des plus ing(5nieuses, Elles sont de celles

qui tombent sous le bon sens, el par cons6qifent les plus

raremenl appliqu^es.

On a commenced par faireun paquetage r^duit aux choses

necessaires, en enveloppant tout le chargement dans la

couverture, en supprimant ainsi le poids du sac lui-mi^me

tout en utilisant les courroies
;
puis on a supprime des

choses inutiles que la force de I'habitude seule a laiss^es

dans le chargement de I'homme. Comme nous ne voulons

pas enlamer une critique, nous no pr^ciserons pas; qu'il

nous suffise de dire que I'homme avait sur son dos plu-

sieurs kilos de moins que de coutume.

Les deux courses de 1895 ont eu d'abord une p6riode

preparatoire, et ensuilo une p^riode d'execution.

La p6riode preparatoire a consists dans des reconnais-

sances d'ofdciers, puis dans des traversees de petits d^ta-

chements jalonnant pour ainsi dire le terrain a parcourir

pour une troupe en nombre. On a 6tabli le point de depart

et le point d'arrivee de chaque course, les halles, les

grand'haltes, les bivouacs, enfm le ravilaillement, peu

commode a la v6rile, mais qui dans la pratique a ^16 raer-

veilleux.

Dans la seconde p^riode, on a mis en pratique les d6ci-
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sions des jours pr6c6dents, et les hommes, habitues k la

haute montagne par des marches pr^paratoires, n'ont pas

eu besoin d'avoir recours aux postes-abris de secours

6tablis tout le long du chemin : ces postes n'ont servi

que comm.e jalons.

L'616ment stranger a pris place dans les deux p^riodes:

je veux parlor des guides. Geux-ci, avec une grande intel-

ligence, ont appris k nos chasseurs la marche sur le gla-

cier. Dans la premiere p^riode, on en avait mis k la tdte de

chaque section ; et, pour la marche definitive, il n'y avait

plus besoin que d'un seul guide par compagnie. La neces-

sity ne s'en faisait plus sentir, maisTextr^me prudence le

commandait.

Nous donnerons simplemenl un apergu des horaires

des deux courses et de Templacement des haltes et bi-

vouacs.

Le passage franchi dans la premiere course a ei6 le col

de la Temple.

La premiere etape a ete le Pr^ de Madame Carle, avec le

refuge Cezanne, h6tel de premier ordre pour nous autres

alpins ; trop chaud selon les uns, mais d'une construction

parfaite de Favis de tons.

La seconde etape a ete labri Dunod,qui porte le nom de

M. H. Dunod, lieutenant au bataillon et membre du Club

Alpin Francais; ilaete construitparnos chasseurs presque

au sommet du col.

La troisieme etape a (316 la B^rarde.

L'horaire nous parait interessant arelater
;

Depart de Vallouise a 5 heures du matin. — Arrivee au

Pre de Madame Carle a 8 heures du matin. Bivouac. — Le

lendemain, depart a 4 h. 45 du matin, temps incertain. A

9 heures, arrivee au sommet du col. A 9 h. 15, commence-

ment de la descente. A 1 1 heures, on sorlait du glacier et

Ton commengait a longer tranquillement la valine du

Veneon pour gagner la B6rarde.
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Pour le col de la Lauze, objeclif de la seconde course,

ce sont les m^mes preparalifs, et la marche est la m6me.
C'est au lac Noir (refuge de la Section de I'lsere) que Ton

bivouaque. Le lendemain, la descente se fait sur le refuge

Chancel, qui est particulierement admire,et oil les tou-

ristes, parmi lesquels nos amis Chancel, font une ovation

au bataillon. On fait grand'halte au lac de Puyvacher, et

Lc8 reserves au Lautarol. Reproduction d'une photographie

do M. J. I^mercier.

le bataillon s'arr^le d^finitivement a i heures et demie a

la Grave, apres onze heures d'une marche interrompue a

chaque instant par les beaut^s a admirer.

Nous voil^ bien loin du temps ou le 12° bataillon tra-

versait le Lautaret avec tant de precautions! On pent affir-

mer que, d'ici a quelques annees, rien ne pourra arrftter

I'ardeurde I'alpinisme militaire.

Ce bref expos6 de rhistoire et des travaux des chasseurs

alpins pent dejii permettre, il nous semble, de se rendre
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compte de la I4che r^alis^e et des difficult^s vaincucs, et

par la m6me de conclure k ia n^cessit^ d'une specialisation

sans laquelle aucune de ces merveilles n'aurait pu s'ac-

complir.

Joseph Lemercier,

Membre de la Direction Centrale

du Clul) Alpin Francais.
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V

MARCHE DU CORPS D'ARMEE

DU MARECHAL SOUVAROV

nu 11 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBBE 1799

(Par M. E. Trumeal)

Uno nriii'c passe toiijours, et on
tout!' saisoii. partoiit oil deux hommcs
peuvcut mettro lo pied.

(Lo premier (,'onsul au gd-

D^ral Daumas.)

On no pout doutor non plus quo
I'initiativo u'cst pas nioins favorable

dans los inontajjnes quo dans les

plaincs.

(JOMINI.)

L'^lude des operations do Mass(5na, de Lecourbe et de

Molitor contrc la colonne de Souvarov aurait donn6 une

serie d'^pisodcs, tr^s int^ressanls par eux-m6mes, mais dont

il eilt et(3 difficile de percevoir la suite et la coordination.

La marche du corps d'armee russe forme au contraire

un tout bien complet. A eux souls d6]b. les ordres de Sou-

varov et les passages des cols sont du plus liaut int^rot

militaire et alpin. Mais cette marche est surtout remar-

quable a un double point de vue : Tinitiative des chefs et

Tendurance des troupes.

Partis le 24 septembre du Tessin, les soldats russes

etaient le 6 octobre dans la vallee du Rhin, apres avoir

passe par Alldorf et Claris. Pas un seul jour ne se passa

sans combats, soil a la t6te, soit a la queue de la colonno,

et pendant trois jours aux deux extr(5niit^s ^la fois.Comme
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les soldats de Sambre-et-Meuse, les Russes ^taient sans

pain et sans souliers. Aucun d'eux ne connaissait la mon-

tagne. « lis accomplirent cependant ce trajet presque aussi

rapidement qu'un homme \igoureux et aguem k ces sortes

de voyages pourrait le faire, en trouvant parlout la nour-

riture et le repos n^cessaires pour rdparer ses forces *. »>

Combien s'endormirent les pieds nus dans la neige, le

corps tordu par la faim, en rftvant aux steppes immenses,

k la cabane toujours chaude, et qui ne se r^veill^rent pas

!

L'initiative des g(5n6raux fut ^gale des deux c6t6s, les

qualit^s d'un adversaire et ses nouveaux moyens de com-

baltre d^veloppant forc^ment les qualit^s de Tautre et

I'obligeant k varier ses m^thodes. Le passage des rochers

de Batzberg par Lecourbe et Tembuscade du bataillon de

Molitor sur la Sernf, resteront comme deux modules des

operations militaires en montagnes.

Mais il est juste de faire honneur au mar^chal Souvarov

de ses mouvemenls tournants et de ses colonnes volantes

lanc^es en pleines liiontagnes inconnues, dans des rochers

r(5put6s inaccessibles. II est bon d'admirer aussi cette ini-

tiative qui lui a toujours rdussi, cetle mani^re de sortir

du senlier, au propre et au figure, de se donner du large

et de se r^server ainsi, sans combattre, la chance du

succes possible. La montagne elle-m6me, loin de lui 6tre

un obstacle, lui fut un immense 6cran pour ses grands

mouvements tournants, et un prt5cieux secours pour les

altaques de sa colonne principale.

Apr6s sa victoire de Novi, Souvarov attendit a Asti le

nouveau plan des cours imp6riales. 11 rcQut a la fin d'aodt

Fordre de se porter, avec la totaUt6 de ses forces, en Suisse,

et d'y rejoindre Korsakov. Les Alpeslui ^talent inconnues,

mais le Conseil Aulique pr^tendait que les Russes trouve-

1. Edel.
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raient en Suisse « une temperature plus analogue h leur

climat* ». Pour la preparation de cette entreprise, Souva-

rov se laissa naturellement diriger par ses allies les Autri-

chiens, qui faisaient la guerre depuis longtemps dans les

montagnes m6mes qu'il s'agissait de traverser. lis lui con-

seilierenl la route du Saint-Gothard et de la Reuss. EUe

etait la plus courte, mais aussi la plus chanceuse.

« Un Etat-major autrichien nombreux et respectable k

beaucoup d'^gards^ », dirigea Tentreprise, et c'est « sans

doute le colonel Weyrother qui tra^a Titin^raire ^ ».

Quelques semaines plus tard, Souvarov aurait pu leur

adresser le reproche que Loison fit k ses « collogues de

TEtat-major, qui ne voient ces montagnes qu'avec une

longue-vue tourn^e k rebours, ce qui diminue les objets »

(Lettre a Gudin, 9 octobre 1799).

Le grand-due Constantin accompagnait le mar^chal dans

cette expedition.

La gauche de Korsakov, sous les g^n^raux Jellachich et

de Lincken, devait s*avancer sur Glaris, entrer par le Pragel

dans la valine de Muotta, et donner la main aux colonnes

venues dltalie. G'^tait la condition indispensable du succes.

Souvarov 6crivit done k ses collaborateurs la lettre sui-

vante, ou Ton ne sail qu'admirer le plus, ou de son desir de

ne rien laisser a Timpr^vuni kla chance, ou de son amour

de Texactitude et de la precision :

A Messieurs les feld-marechaux lieutenants baron de Lincken

^

baron de Uotze et Korsakov,

Asti, le 5 soptembre 1799.

Les troupes imp6riales de Russia, qui jusqu'd present etaient

a I'arinee ditalie, partiront le 8 septembre du Pi^raont pour se

rendre en Suisse, et je compte arriver avec elies ie 17 a Airolo,

1. Thiers.

2. G^n^ral Dufour.

3. JOMINI.
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au pied de ce cote du Sainl-GoLbard, que je me propose d'at-

laquer le 10.

Comme les troupes du colonel royal-imp6rial de Straucli, celles

du prince Victor de' Rohan et de Monsieur le feld-mar^chal lieu-

tenant comte de Haddick doivent coop6rer a Tattaque, il sera

tres n^cessaire que les armies des deux cours imperiales reunies

en Suisse fassent, avec fermete et Constance, une attaque ge-

nerale, simuUan^e et combinde, sur toutes les positions de

Tennemi; niais surtout Taile gauche sou-^ les ordres tie

Monsieur le feld-mareclial lieutenant A. J. baron de Lincken

reunira tons ses nioyens, fera tous ses efforts, peut-^tre m^me
avec des renforts prealables, pour faciliter et soutenir le pas-

sage du corps d'arm^e russe par le mont Saint-Gothard, la

haute valine de la Reuss ct celle de la Linlh, de facon qu*il

soit possible d'altaquer lennemi a revers. On pourra ainsi, par

la jonction rapide de Taile gauche de Tarm^e imperiale en

Suisse et en avancant de concert, enip^cher I'ennemi de cul-

buter le corps russe d'ltalie et de le ddtruire en detail*.

Comme je n'ai pas eu connaissance exacte des positions des

deux armies imperiales reunies eu Suisse et que, seulement

par des rapports pris en passant, je dois pre'sunier que le corps

de troupes russes, sous les ordres du raarechal-lieutenant ge-

neral de Korsakov, est poste entre Zurich et TAar, le long de

la rive droite de la Limmat, et cehii des troupes royales-inipe-

riales sous les ordres de Monsieur le baron de Holze entre le

lac de Zurich et celui de Wallenstadt par Meyenfeld dans le

Rheinlhal jusqu'a Disentis, je dois avant tout allendre la jonc-

tion des troupes de ce dernier. Je desire apprendre de lui-

m^me, comme connaissant mieiix les localiteSt oii et comment
I'opdrcr; de m6me, de mon cdl6, des que la jonction aura

reussi, je pense que les troupes russes de I'ltalie, ne pouvant

plus (^Ire arrfitees, penetreront sur les deux rives du lac de

Lucerne^, celles de MM. de Lincken et Hotze entre le lac de

1. Lc passage du Saiat-Gotliard etait, il le sentait, pour ses troupes

de plaine, le point le plus epinoux de son prop:ramme. 11 cherche ainsi

a le rendrc moins difficile au moycn d'une concordance do mouvemcnts

prcsque impossible a oblenir en montagncs, surtout a de pareillcs dis-

tances.

2. Un scul scntier cxistait a cette cpoquc : celui de la rivo gauche du

lac. Cetlc phrasn hcnible prouver que Souvarov nc possedait aucune

carte topographique de la Suisse; tout au plus devait-il avoir des

cartes gcographiques.
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Zurich etZoug; etenfin la reunion lotale des troupes russes, par

la jonction du'general Koi sakov, aura lieu pres de la rive droite de

la Basse-Reuss et de TAar; cc seralaseule mancBuvre qui puisse

proniettre uii resultat d^cisif pour les operations ult^rieures.

Comme je me hdterai de vous faire connaltre, de Bellinzona,

Tarrivee de la colonue des troupes russes d'ltalie, c'est aussi a

Bellinzona, au plus tard, a moins que vous ne le puissiez plus

tot par la route de Novare et Varese, que vous me lerez con-

naitre, par courrier, la position et la force de toutes les troupes,

tant russes que royales-imperiales qui se Irouvent reunies en

Suisse, ainsi que le? positions de Tennemi, ses forces et leurs

distributions. Je desire aussi que ces mesii>ieurs les generaux

barons de Hotze et de Lincken me communiquent leurs avis et

leurs connaissances locales sur le terrain et la manure de faire la

ffuerre ikins ce pays, indiquant comment la cooperation pr^citee

de toutes les troupes qui sont dej^ en Suisse, et de celles qui y
marchent d*ici, peut ^trc le plus efficacement et le plus utile-

ment execut^e. Je serai par Id en etat de preparer mon attaque

et d'en determiner le jour et Hieure positifs.

P. S. — Je dois pour Tattaque generale recommander d'avoir

la precaution, qui devient chaque fois n^cessaire, de tenir les

forces, autant que possible, reunies, pour ne pas rendre Tat-

taque insuffisante par des parcellements non necessaires et des

affaiblissements gratuits; en outre, chaque section doit con-

naltre, au vrai et tres exactement, la position et les forces des

corps ennemis qui sont eii face, et doit aussi chaque fois s'em-

presser de Vannoncer prealablement, puisque nous devons jour-

nellem^nt nous adresser rc'-ciproquement par courriers des rap-

ports tres d^tailles de nos premiers pas.

Je souhaite aussi que toutes les troupes reunies s'exercent,

dans Tintervalle des jours libres, jusqu'd I'attaque generate, a

ex6cuter sur trois colonnes cette attaque avec la baionnette et

le sabre.

C'est h. cette maniere d'altaquer que nous devons ici nos suc-

c^s multipliers et trie's pen sanglants. Et d'apres mon avis, Mon-
sieur le general lieutenant Korsakov pourra repartir, pour cet

exercice, les officiers russes qui le connaissent dans le corps

royal-imperial qui est en Suisse.

Le susdit general Korsakov y est autorise par les ordres ci-

joinls.

SoUVAROV.
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Au l*' septembre, reffectif des troupes russes de Sou-

varov 6tait le suivant

:

CORPS ROSENBRRG.

Mousquetaires Rehbinder 1 ,420 homines.
— Mansourov 1,401

— Fertsch. . 1,467

Chasseurs Kachkine, 13 697

Artillerie de campagne colonel Oulanov. . 231

— lieutenant-colonel Dourasov. 227

Artillerie raonlee colonel Ignatiev 192

Regiment d'artillerie 147

Compagnie de pionniers Nazimov .... 212

Regiment de Cosaques du Don Kournakov. 480
— — — Pozdi^iev. . 482

6,964 hommes.

CORPS DERFELDKN.

Grenadiers Rosenberg 911

Mousquetaires Chveikovsky 921

^ Forster 1,134
— Tyrtov 891

— Miloradovitch 1,043

— Veletsky 957
— Baranovsky 1,479

— Kaniensky . 1,049

Chasseurs Bagration, 7 506
— Miller, 3, 8 469

Bat. comb, grenadiers Lomonosov .... 330
— Dendrygine .... 339
— Sanaji^v 326
— Kalemine 397

Artillerie de campagne 2 comp. Siewers.. 347

Regiments d'artillerie 437

R^g. de Cosaques du Don Denisov, 5 . . . 449
— — Sytchov, 2 480
— Senikonnikov 431

— du Don Pozdieiev, 6 . . . . 462
— — Mokhanov 464

14,022 hommes.

Total des deux corps 20,986 *

1. Extrait do La campagne de 1799 en Suisse^ par M. le capitaine

BoiLLOT, instructeur d'infaiucrie Suisse.
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Dans cette arm^e, « la discipline la plus rigoureuse 6tait

rigoureusement observ^e, I'infaillibilit^ du sup^rieur con-

sacr^e, et la fid^lit^ au drapeau, une religion * ». Ses con-

temporains nous la d^peignent de la mani^re suivante :

« Les Russes, dit le Moniteur {leitve de Zurich du 7 ven-

d^miaire), ne connaissent aucune mancBuvre; ils sont

assez raal (5quipes et d'une taille mediocre. »

« Patients, laborieux, endurcis, disciplines jusqu'^

Tob^issance aveugle, les soldats russes attaquaient avec

une sorte de fr6n6sie et se laissaient plutot massacrer que

de reculer
;
pour les d^moraliser il fallait mettre hors de

combat un grand nombre de leurs officiers. lis avaient du

reste pour se d^vouer jusqu'k la mort un puissant entrai-

nement provoqu^ chez eux par une conviction qu'ils ont

de souper avec J^sus-Christ s'ils sont tu6s en faisant face

k Fennemi; blesses, ils se faisaient achever en tirant sur

Tennemi qui se trouvait h leur port^e. » (G^n^ral baron

Tni^BAULT.)

« Leur sobriety ^tait prodigieuse. » (G6n6ral Koch.) lis

se contenlaient de farine de seigle et d'orge avec lesquelles

ils faisaient, suivant les circonstances, du biscuit, dupain,

de la bouillie, et une detestable boisson ferment^e qu'ils

pr^f^raient h Teau pure.

« Les officiers ne savaient commander qu'un petit nombre

de manoeuvres, souvent meurtri^res pour leurs hommes,

et c'est ainsi que, presses par I'ennemi, ils faisaient tou-

jours former le carrd, ce qui est profitable contre la cava-

leric, mais ce qui, oppos6 k Tinfanterie et surtout k Tartil-

lerie, comme ils ne craignaient pas de le faire, ofFre une

surface trop belle h Taction de labaionnelte oudu canon. »

General baron Thi6bault.)

« L'infanterie russe, dit Jomini, brave au de\k de toute

expression et excellente pour charger enplaine alabaion-

\. General Koch {M^moires de Massena.)
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nette, ne savait pas tiror un coup de fusil el avail une inex-

perience totale de la guerre de montagne. » Pour les sol-

dais, lourds el embarrass^*s dans leur allure, la fatigue

devenait un obstacle s^rieux. « Les Russes gravissent les

montagnes avee une grande l^g^retd, » ^crivait pourlant

Dupin qui les vit a Claris.

« Les chasseurs a pied, excellenle troupe, dtaient alors

peu nombreux; adroils au tir, habiles a se cacher, ils fran-

chissaienl de grandes distances a quatre pattes ct dou-

blaient admirablemcnlles Cosaques. » Nous les vcrrons fi

I'opuvre au Saint-Golhard.

« Fiers, intelligents, rus6s, les Cosaques maniaient ad-

mirablement des chevaux maigres ct laids, mais courant

avec beaucoup de vitesse et capablcs d'endurer tous les

genres de privations, de supporter les plus dures fatigues ;

tr6s mal pay6s, ils se pourvoient eux-m^mes et pillent,

brftlent, saccagent; employes d'ordinaire h Tavant-garde,

ils devancenl quelquefois Tarm^e de quinze lieues. Hien

ne les arrfile. Aussi habiles lYgrimper aux arbres qu'^gra-

vir les rochers les moins accessiblcs, ils passent des jour-

n^es k observer Tennemi et presque toujours sans etre

aperQus; lorsqu'ils sortent de leur rt5duit, c'est un a un,

ou deux a deux, ou disperst^s par bandes a Tinstar des

loups. » (General baron Tiiieballt.)

Tels etaientles 21,000 hommes que Souvarov, iuAincible

et invaincu, menait avec lui vers le Gothard, vers la mon-

tagne, vers rinconnu.

Avant de les mettre en route, il fit parattre d Asti, lo

6 septembre, I'ordre suivant

:

Les troupes marcheront en deux colonnes; le corps du gene-

ral de cavcilerie Derfelden partira d'Asli, celui du general d'in-

fanlerie Rosenberg, de Rivola ; tous les deux le 8 seplembre.

I.a premiere colonne suivra la route designee sous la leitre A
ci-apr^s ; la seconde, par Alexandrie, Valenza, Mortara, alteindra

le 11 Novare, endroit ou elle se joindra a la premiere colonne
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et depuis leqiiel t«)utes les troupes imperiales continueront

leur marchc reunies en une seule colonne. Toutes les bouclies

H feu, attaclie'es aux r^gilnents, ainsi que les pieces de cam-
pagne, seroiit laissees en arriere el, re parties en diffe rentes

colonnos, attoindront la Suisse par Milan et CC)me et la route

designee sous la leltre B.

II faudraconsetjuemnient qu'un oflicierdevaucantlescoloiuies

prenne, ii CAme, les mesures propres k assifrer un rapide trans-

port des troupes de I'autre cdte du lac. II sera egalement

intlispensable <le placer aupres de cliacune des colonnes une

escorte assez forte pour assurer le maintien de Tordre et de la

discipline pendant la marclie.

En reniplacement des bouches a feu pr^citees, le corps de

Derfelden recevra quinzc pieces de niontagne; celui de Rosen-

berg, dix. I/un et I'autre de ces generaux devra se procurer le

nombre de b^tes de soniine necessaire pour le transport des

canons et du materiel les accompagnant; le personnel d'artil-

lerie russe ne fournira que les servants, lesquels devront etre

sans tarder exerces dans les mana'uvres des pi(?ces de mon-
lagne. Ces dcrni6res soront requises aupres de la diiection

imperiale (autricbienne) de rartillerie'.

II sera pourvu k la nourriture de la colonne russe pendant

la luarclie par des niagasins k creer en differents endroits;

pendant la marche dam la montayne mi^mt% la troupe sera

nourrie au moyen d'approvisionnements accuinul^s a Airolo et

a Bellinzona, pour une duree de douze jours au moins; en

outre 1,344 b^tes de sonime seront k disposition pour le trans-

port de quatre rations pour toute la colonne^. Enfin 70 niulets

devront etre afTecles au transport de la munition de reserve;

10 baut-le-pied, 5 a la disposition des domestiques du train.

Pour assurer le mainlien de Tordre et la distribution

r^guliere des vivres, provisions de toute sorte, un gen*5ral de

I'empire (autricliien), assists d'un employe au commissarial.,

reslera pr^s de la colonne jusqu'a son entree en Suisse, et lui

indiquera comment, oD et pour combien de jours de marclie elle

devra se pourvoirde vivres et d'approvisionnements. Des Tinstant

de son depart, la colonne sera accompagnee d'un nombre

suflisant d'ofliciers d'Etat-major autricbiens; en outre et en

1. Ces pieces furent tirecs dc rarseiial do Turin.

2. Cc qui, a>*ec les trois rations portt'es par Jes hommes, Icur fai-

sait en tout sept jours dc vivres.

ANNUAIRE DE 1895. 33

Digitized byLjOOQ IC



514 SCIENCES ET ARTS.

provision d'une attaque du Saint-Gothard, il pourra lui ^tre

attach^ le major Richter et le premier lieulenant Gykortzek,

actuellement au corps du colonel Strauch, ces deux officiers

poss^dant une connaissance approfondie des lieux et des posi-

tions ennemies. Enfin la colonne sera suivie par une compagnie

de pionniers autrichiens, lesquels retourneront en Italie d^s

que les troupes imp6riales auront pen6tr6 en Suisse.

Le chemin du Saint-Gothard 6tant impraticable aux voi-

tures, Souvarov ne pouvait emmener ni ses bagages ni

son artillerie de campagne; en consequence,ildut prendre

les dispositions suivantes :

Le train des bagages s'or;janisera pour le d^pai-t entre

I'Adige et la Brenta, cela I6t apr^s le depart des troupes pour

la Suisse : reparti en deux ou trois colonnes, il alteiudra ce

dernier pays par le Tyrol, la Souabe et SchafTliouse, et les pieces

d*artillerie se dirigeront sur Feldkirch par bdme, Chiavenna,

i'Engadine, Landeck et Bludenz. Les raesures relatives k la

protection de la reserve d*artillerie et du train des bagages et a

Tentretien de leurs escortes seront prises, sur les deux routes

precit6es, par les autorites autrichiennes.

Les blesses et les malades resleront dans les hopitaux jus-

quk complete gu6rison ou la naissance d'^v^nements imprevus
;

les convalescents seront de temps en temps et par le plus court

chemin dirig^s sur la Suisse.

La commission des finances austro-russes accompagnant la

colonne recevra du gouvernemeut autrichien la somme neces-

saire au paiement du supplement de solde pr^vu pour les

troupes russes, par convention sp^ciale, et du traitement des

officiers autrichiens attaches a la colonne russe jusqu'4 leur

reunion avec rarm^e en Suisse.

La subdivision du colonel Strauch, actuellement k Airolo et

aux environs, attaquera le Gothard de concert avec les troupes

russes; le prince de Rohan etle feld-marechal lieutenant Haddick

feront en m^nie temps, par le Simplon el le Saint-Bernard, une

demonstration contre le Valais.

La colonne atteignant, selon toutes previsions, le 17, le pied

dti Gothard, prendra le lendemain deja les dispositions devant

presider aux operations precitees; cela, pour que puisse avoir

lieu, le 19 et en mAme temps, I'attaque, par les forces r4unies
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des arniees alliees en Suisse, et la prise duGothard, etTattaque

generale de la ligne enti^re des positions ennemics.

Dhs que les postes ennemis defendant i'entr^e en Suisse

auront 6te culbut^s, le corps de Strauch devra occuper la fron-

ti^re et couvrir sur ses derri^res la colonne russe, toutefois

sans p^n^trer, elle aussi, dans Tint^rieur de la Suisse.

Le Goihard pris, les troupes russes s'efTorceront de s'avancer

sur les derri^res de Tennemi, dans la direction dans laquelle les

Fran^ais ont rejet6 I'aile gauche de Tarmde autrichienne en

Suisse, apres I'avoir attaqu^e et battue, soit par les valines de

la Reuss et de la Linth, et si possible aussi et en mSme temps,

par le Rheinthal.

Souvarov jugea k propos de donner a ses lieutenants,

peu familiarises avec la guerre en pays de montagne, des

instructions sur la mani^re de combattre.

Lorsqu'ils arrivaient en face d'une hauteur occup^e par

rennemi, ils devaient, selon T^tendue de la position k en-

lever, d^ployer en tirailleurs un peloton, une compagnie

ou un d^tacheraent plus considerable, faire gagner k cette

troupe la cr^te des hauteurs, en profitant, pour reprendre

haleine, des inflexions du terrain^ d^fil^es des feux enne-

mis, et appuyer ce mouvement paries autres bataillons.

Le seul appui fixe et in6branlable de la colonne, disait-

il, c'est la bravoure et la hardiesse des tirailleurs; aussit6t

qu'ils se trouvent arr^t^s par la resistance de Tennemi, la

colonne doit, sans merae tirer un coup de fusil, se lancer

avec une grande impetuosity sur la crete de la montagne et

charger Tennemi k la baionnette. Gelui-ci, terrifi6, ne re-

siste pas a une attaque aussi vigoureuse et ne fait relative-

ment qu'une tres faible resistance.

Le feu seul ne peut donner la possession d'aucune hau-

teur et n'occasionne a I'ennemi qui Toccupe que peu de

pertes. Les coups natteignent pas la crete ou la d^passent^

tandis que le tir dirige de haut en has a une plus grande

precision * ; il faut done gagner la Crete autant que pos-

1. Parce qu'lLest rasant.
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sible, afin de ne pas rester longtemps expose au feu de

reimemi et d'avoir par suite moins a en souffrir. II va de

soi qu'on n'allaque pas une montagne de front quand on la

pent tourner des deux c6t^s. Si Tennemi h^site a s'emparer

de la cr^te d'une montagne, on doit gravirla hauteur aussi

'sdte que possible pour I'y devancer et le combaltre a la

baionnette ou le fusilier de haut en bas *.

D'apres Rasoumovski, I'ordre de route qui pr^sida a la

marclie des troupes russes de Valenzi a Taverna fut le

suivant

:

\2scptembie. Depart de Valenz.i a .'i h. du matin; — Lomello,

halle;— Mortara,arriveea2 h-deTapres-midi.

io inilies italiens '^.

13 septembre. Depart de Mortara ^ 2 h. du matin; — IS'ovare,

arrivee a \0 h., halte; — Passage du Tessiu;—
Arrivee a*Turbigo. li milles italiens.

i i septembre. Depart de Turbigo a 2 b. du matin ; — Gallarate,

arrivee a 10 h., halte ; — Var^se, arrivee a 6 h.

du soir. 19 milles i I aliens.

i^ seplcmbre. Depart de Var^se a 2 h. ilu matin; — Ponte-

Tresa, 11 h., halte; — Taverna, arrivee a 7 h.

du soir. 20 milles italiens ^.

L'arm^e pril ses cantonnements dans les villages dc

Taverna, Bironico, Bedano, au pied du Monte Genero*.

Des 1,429 muletsqu'il avait donn^ Fordre d'y rassenibler,

Souvarov n'en trouva pas un

.

II perdit alors cinq jours pr6cieux, du 16 au 20 sep-

tembre, k les attendre et a remplacer, au moycn de r^qiu-

sitions sur ce pays pauvrc et doja ruin6, les subsistances

1. La rapiditc cxigec daas tons ccs ordres prouve rinexperience de

la montagne. L'impatience de Souvarov au Saini-Gothard nc donna

aucuu rcsultat; il eut olitcnu le menic resultat, sans assauls, en atten-

dant seulement Bagration*

2. Le mille italien vaut 1872 metres.

3. Ce document et les precedents sont extraits de la Campagne dc

1700 en Suisse, par M. le capilaine Boillot*

4. Voir la carte, p. 523.
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que radministration autrichienne, charg^e de pourvoir

aiix subsistances et aiix transports, ne lui procurait pas. II

se d^cida enfin a d^monter 1,500 Cosaques ct k utiliser

leurs chevaux comme bStes de somme, et forma de la ma-

niere suivante ses troupes en quatre divisions :

Corps d'avant-gardo du general de cava-

lerie Derfeldon, 8 balaillons, 4 pieces. 2,o00 hommes.
Division du lieiUoiiant general Povalo-

Chveikovsky, 8 balaillons, 6 pieces. . . 4,500 —
Division du lieutenant general Forster,

8 balaillons, 5 pieces 3,100 —
Corps du general d'infanlerie Rosenberg,

10 balaillons, 10 pieces 6,000 —

A chaque division 6taient attaches 50 Cosaques k cheval

et -20 pionniers. Les autres Cosaques, transform^s pour la

plupart en fantassins, cHaient employes h la garde du con-

voi de mulels.

Le 17, accompagne du prince Constantin, le mar^chal

passa une revue generale de Tarm^e au milieu des cris de

« Vive TEmpereur, vive le prince Constantin, vive Sou-

varov! »

Ayant enfin reQii un convoi de 650 mulcts chargers

d'avoine, il put poursuivre ses operations.

Voici quel etait son plan pourl'attaque du Saint-Gothard,

son objectif imm6diat

:

Le corps russe Derfelden devait, de concert avec la brigade

autriciiienne Slrauch, remonter la vallee du Tessin a partir de

Bellinzona el allaquer de front le Saint-Gothard, tandis que
Rosenberg, a la t(^le de 6,000 Russes, marchait par Dongio et

Santa-Maria sur Disentis dans la vallee du Rliin-Anterieur, pour

se porter sur I'Oberalp, sur le revers de la position du Saint-

Gotliard. Les deux coloniies russes devaient op^rer leur jonc-

lion pr^s du village d'Urseren (Anderinall) et descendrela vallee

de la Reuss, le colonel Slrauch demeurant au Saint-Golhard

pour couvrir les derrieres de I'armee russe centre une attaque

venant du Valais. La niarche des troupes russes par le Trou
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d'Uri et le Pont du Diable devait ^tre ensuite appuyee par un

d^tacheraent que le general AufTemberg devait envoyer de

Disenlis, par la montagne et la vallee de Maderan, k Arasleg,

de faron a tourner les defenseurs de la valine de la Reuss. (Cki-

pitaine Boillot.)

L'ordre de marche fut ainsi r6gl^ : en t6te, 25 Cosaques

et les pionniers, un bataillon avec une pi^ce d'artillerie,

puis les regiments chacun avec une pi^ce, et, k la queue de

la colonne, les pieces de reserve avec iO mulcts charges de

cartouches. Le convoi devait marcher en arri^re du corps

d'arm^e sous la protection des Cosaques et d'un batiiillon.

Le 21 septembre, ^4 heures du matin, par un temps bru-

meux et pluvieux, les troupes de Souvarov s'6branl6renl.

D^j^ stationn6 La veille ti Bellinzona, le corps de Rosen-

berg remonta le Tessin jusqu'^ Biasca et commeuQa son

grand mouvement tournant en s'engageant dans la vallee

de Blegno.

La brigade Strauch le suivait sur la route de Biasca.

Le corps Derfelden, cnfin, quilta ses cantonnements de

Taverna, Bedano et Bironico, et son avant-garde, sous lo

prince Bagration, franchit par un sentier muletier, ^troit

etsinueux, le Monte Cenere et descendit dans la large et

fertile plaine du Tessin.

Puis venaient les divisions Chveikovsky et Forster. « Le

feld-mart^chal, mont6 sur un cheval de Cosaque, en veste

blanche et pantalon blanc, un manteau mince, vieux et

sans doublure jetd sur les 6paules, la t6te couverte d'un

chapeau rond alargesbords, les mains nues, les piodspro-

t^g^s par des chaussettes de fil et des demi-bottes, s'avan-

^ait dans la colonne au milieu de ses soldals ou pour mieux

dire de ses enfanls qu'il (^gayait, malgrd lemauvais temps,

par ses propos et parfois par ses chansons. » (Colonel Mi-

LIOUTINE.)

Souvarov, ce petit homme h cheveux gris, d'une exces-

sive laideur, presque toujours m^connaissable parce qu'il
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^tait v^tu comme un sous-officier', fantasque et transcen-

dant, affectait une rudesse presque sauvage, ne dormait

que trois heures et les passait presque nu dans un tas de

foin ou de paille qu'il se faisait apporter dans les plus

Ije raardchal Souvarov, gravuro oxiraite do la Campagne de 1799 en Sui'i^e,

do M. le capitaiDo Boillot.

belles chambres. II ne mangeait que ce que le Cosaque ou

le Tartare de service aupres de lui mangeait lui-m6me, et

n'avait d'autre costume, hors les tr^s grandes circon-

stances, que celui de ses soldals. Sa toilette consistait, a

Tiige de soixante ans, a se faire jeter, matin et soir, quatre

1. Monileur du 12 vendemiaire.
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seaux d'eau froide sur la l^te. Lisant et travaillant dans la

solitude, il dtonnait ses officiers par sa logique autant que

par la profondeur de ses pens^es et TexacUtude de ses

calculs strat^giques. II aimait par-dessus tout a parler

avcc ses soldats. Rien ne Tarrfilait quand il voyait que

quelque chose pouvait les divertir et faire sur eux une im-

pression utile. « II faisait rire ses soldats et s'en faisait

adorer '. »

II est impossible de ne pas transcrire le superbe portrait

que trace de lui le general Koch* :

N6 en 1730 et soldat depuis TiVgo de douze ans, 11 avail une ex-

perience consomm^e desbommes et des chosos de sa nation. Sa

longue carriere mililaire s'elail passee ^ combattre des peiiples

d*une*origine diverse et des ma?urs les plus opposees; la Poni(^'-

ranie, la Pologne, la Moldavie, la Crimde, la Perse, rilalie

I'avaienl vii tour d tour deployer les ressources de son talent et

latter de finesse, d'hahilele, et jusqu*a un certain point de genie,

avec ses dilTerents adversaires.

Nous avons prononce le mot genie : le trait distinctif de celui

de Souvarov est d'avoirsu tirerun merveilleux parti du caraclere

et de la nature russe; on Vol dit avec beaucoup de raison, il ne

pent 6lre juge comme les autres hommes de guerre de son

temps, Souvarov etait Souvarov. II avait une individuality

propre qui en faisait un homme conipletement a part, mais

admirablement organise pour jouer ce rOle special. 11 a ete un

remarquable general russe, voil^ sa gloire. Cequi Tafait passer

k la poster! te, ce n*est pas d'avoir pris et briiI6 Praga, detruit

Ismailof et les 2o,000 Turcs qui le d^fendaient, d'avoir vaincu les

Polonais, defaitles arniees persanes el turques, battu les repu-

blicains sur TAddaet sur la Trebbia, mais bien d'avoir ete assez

habile pour que les Russes sous ses ordres, rnalgre leur nature

iraparfaite et leur civilisation tronquee, se soient toujours vail-

lammentbatlus et que, sous ces latitudes diverses, ils aient sou-

vent fait de grandes clioses... La plupart de ses manies ^laient

affectt^es, et il ne les montrait que pour frapper I'espritdu vul-

gaire, s'entourer en quelque sorte d'une aureole de bizarrerie

1. General baroa Thikhault.

2. Mihnoii'ps de Massena.

'
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pour imposer a ses troupes et rester a couvert des intrigues de

la cour.

Souvarov etait I'homme de la nalure, mais d'une nature

vigoureuse, inlellif^ente et superieure. II avait monlre a nos

generaux Macdonald et Moreau que la promptitude et la viva-

cite de sa conception pouvaient par un effort sublime monler

au niveau de la science la plus consommde.

Gelte r^ponse de Souvarov a I'archiduc Charles, qui lui

faisait demander un rendez-vous apres les desastres de

Zurich, suffira a montrer I'onergie et la fiert^ de ce ca-

raclere :

Redites a Monseigneur TArchiduc que jo ne connais pas de

defensive, je ue sais qu'altaquer. J'irai de I'avant quand bon me
semblera, et alors Je ne marcherai pas en Suisse; je raarcherai,

selon mos ordres, direclement en Francbe-Gomt^. Dites-lui qu*a

Yienno je serais a ses pieds, mais qu'ici je suis au moins son

egal. II est feld-marecbal, je le suis aussi; il commando une

armeo, et moi aussi. Je suis vieux, j'ai acquis de rexperience a

force de victoires, je n*ai ni conseils ni avis a prendre de qui

que ce soit, et jo n'en pronds qua de Dieu ot de mon opee*.

Arrive h Bellinzona, Souvarov s'y arrfita et y ^tablit son

quartier gdn^ral. La longue file de mulels, escort^s par les

Cosaques k pied, rejoignit son corps qui s'etait cantonn6

dans la ville apres cette petite marche de 9 kilometres.

La brigade Strauch prenait position ii Biasca, au pied des

rochers escarp^s qui forraent I'cntrt^e du val Blegno^ tan-

dis qu'au milieu du brouillard, dont les lambeaux s'accro-

chaient aux bois de ch^taigniers et de noyers, la colonne

Rosenberg marchait, tremp^e de pluie, au fond de I'etroit

d(^^fil6 de Blegno, sur le sentier humide et glissant, tantdt

s'61evant sur le flanc de la montagne, tant6t redescendant

au bord du torrent, changeant sans cesse de rive, chemi-

nant sans s'arr^ter jusqu'^ I'enir^e de la nuit, pour ache-

verson ^tape de 26 kilometres ct alleindre Dongio.

I. Archives historiquos du Ministere de la Guerre.
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Sous une pluie torrentielle qui dura toute la journ^e du

lendemain (22 seplembre), la brigade Strauch suivitjusqu'^

Faido le senlier de la rive droite pour flanquer le corps

principal, engag($ lui-m6me depuis Biasca entre les falaises

d^nud^es et rocheuses de ce long couloir. Apres ime 6tape

de 30 kilometres, le corps principal arriva au \illage de

Giornico, ou s'6tablit le qu artier g^n6ral.

Pendant ce temps, Rosenberg et ses 6,000 hommes,

ayant traverse Torre etatteint 01ivone,tournaient^ gauche

au milieu de ce village pour p6n6trer dans le val Sanla-

Maria. Une heure apr^s, ils passaient pr^s de Thdpital de

Gamperio. A Thopital de Gasaccia, ils s*arr6tdrent el pas-

s^rent la nuil. Dans ce dt^'sert inculte, a 1,800 metres d alti-

tude, il fut impossible de trouver du bois pour permettre

aux hommes de se chauffer au cours de la nuit froide.

Le 23 septembre au soir, le corps de Strauch, qui avail

terming sa mission de flanc-garde, et le corps de Derfelden,

se r^unirent dans le petit village de Dazio. Le quartier

g^n^ral elait k Dazio Grande.

Les avant-postes frangais d'Airolo n'^taient plus qu'c\

ii kilometres; I'arriv^e des Russes ne leur avail pas 616

nettement signal^e. On aurait done pu les attaquer, mais il

fallait coordonner les diverses attaques et laisser le temps

k la colonne de Rosenberg d*achever son mouvement.

Au point du jour, cette troupe reprit sa marche. EUe

commeuQa h gra^dr dans la neige la pente raide de la mon-

tagne pour aboutir au plateau stc^rile et pierreux du Luk-

manier (1,917 met.). Au milieu du col se dressait une croix

de bois qui formail la fronli^re des Grisons et du Tessin.

Elle y trouva de longues perches qui la guiddrent jus-

qu'au pont de la Vitgira. Aprfes Talpe ou s*61evait I'hospice

de Santa-Maria, elle commeuQa k descendre la valine, tout

d'abord aride et monotone, du Mittel-Rhein, contemplant

avec terreur a sa droite le val Gristallina, sauvage et cou-

ronn^ de pics et d'immenses glaciers. Cependant pen a
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peu apparaissent des sapins, des for^ts, des chalets et des

villages. Ayant quilts la gorge, de plus en plus 6lroite et

profonde, ou mugit le Rhin, les Russes gravirent la der-

niere croupe de la rive gauche. lis apercurent tout d*un

coup la large valine du Rhin Anterieur, Disentis et son

abbaye de B6n6dictins.

« Relrouvant alors une bonne route, les soldats respi-

r^rent comme s*ils avaient 616 ddlivr^s d'un caucheniar '. »>

Apr^s une courte halte, la colonne, laissant demure elle la

brigade autrichienne Auffemberg, quiTavait attendue pour

commencer son mouvement ofTensif sur Amsteg, ou elle

devait se trouver le lendemain, poursuivit sa marche en

remontant le cours du Rhin jusqu'^ Sedrun, oil elle arriva

vers minuit apr^s une etape de 26 kilometres. « Ainsi, en

trois jours, les troupes de Rosenberg parcoururent 83 ki-

lometres par un chemin de montagne epouvantable, sans

laisser pour ainsi dire de trainards derri^re elles ; les jeunes

soldats 6lant au besoin souteniispar leurs camarades plus

robustes, beaucoup d'officiers marchant h pied, le man-

teau sur T^paule et porlant dans une sacoche leurs vivres

et leurs bagages de campagne -. » L'heuredu reposn'avait

d'ailleurs pas encore sonn6 pour ces troupes, mais I'heure

du combat approchait pour elles comme pour celles de

Derfelden.

A son quartier general Souvarov arr6tait le pland'attaque

du lendemain. « Les troupes devaiont etre divis^es en trois

colonnes : la colonne de droite, form^e de Tavant-garde

Bagration et de la division Chveikovsky, devait s'avancer

jusqu'au village de Madrano, prendre a droite par Valle, et,

par la montagne, tourner la gauche des positions enne-

mies; laseconde colonne, formc^e de trois bataillons (deux

autrichiens, un russe), devait, de Piotta, en longeant le pied

des hauteurs de la rive droite, gagner la haute valine du

1. Colonel MiuouTiNE.

2. Cnpitaino Boillot.
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Tessin, pour faire face a une contre-altaque par le col de

la Novene (Nufenen) ; la Iroisieme colonne eiifm, composde

de la division Furster et des deux derniers bataUlons au-

trichiens, avail a marcher sur Airolo par la grande route.

Les deux col< nines llaniiuantes devaient se rassembler a

2 heures du matin pour rompre a 3 lieures; la colonne du

centre, avec toute Tartillerie, ne devait s'^branler qu'un

peu plus tard alin de ne pas s'exposer a subir des pertes

inutiles en abordant pri5matur($ment de front les positions

ennemies*. »

Lc Saint-Gothard etait defendu par deux bataillons de

la 67'^ du corps du g(3n6ral Gudin, et quelques compagnies

de grenadiers ; en tout 2,000 hommes. Leurs avant-postes

^taient, comme nous Tavonsdit^a Airolo. Leur position au

col meme etait tres forte sans doute, mais les assaillanls

etaient cinq fois plus nombreux que les d(3fenseurs.

Presque tons les soldats r6publicains (Haieut des ado-

lescents; aussitot arrives dans les bataillons do garnison

en Suisse, vile on les habillait de Thabit bleu aux revers

blancs, aux parcments rouges, des longues guetres serrant

la culotte collante; on les coiffait d'un tricorne sombre;

puis, quelques manoeuvres, une rapide instruction, et ils

rejoignaient leurs demi-brigudes.

Avec leurs boucles d'oreilles, leurs cheveux courts et

leurs moustaches rasees, ils paraissaient des enfanls a

c6i6 des grenadiers a moustaches et k cadenelte, dont la

face maigre, ravin6e et brdlec, semblait taillee au couleau

dans le coeur d'un vieux chene.

Massdna leur avail annonce qu'on allait combaltre des

troupes beaucoup plus familiarisees avec la baionnelte

que les Autrichiens. « U esperait que dans cette espece de

duel, les nutres seraient victorieux et soutiendraient leur

ancienne et glorieuse reputation dans Tusage de cette

arme. »

1. Capitaino Boillot.
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Les troupes russes se mirent en marche le 24, k Theure

dite, au milieu des rafales de pluie, et chemin^rent jus-

qu'au de\k du Adllage de Piolta ou elles se diAds6rent. La co-

lonne de gauche longe le pied des hauteurs de la rive droite

;

— au centre Forster sur la route ; — k droite Bagration

et Ghveikovsky avancent par Madrano et Valle. La pluie

cessaau point du jour^.mais la valine demeura couverte

d'un voile 6pais qui s'61eva lentement vers les hauteurs.

A 6 heures du matin, « les Croates et 30 cavaliers hon-

grois* » du corps de Bagration se heurtent en avant d'Ai-

rolo aux trois compagnies de grenadiers, chacune de

60 hommes, qui formaient les avant-postes de la 67® demi-

brigade. Les Fran^ais, apr^s une faible resistance, se

replient sur la grande route. Le prince Bagration, qui

ne veut pas se laisser distraire de sa mission, laisse kleur

poursuite un d^tachement de chasseurs, se porte k la t^te

de ses autres troupes sur Madrano et Valle, s'engage sur

le sentier du val Canaria et entreprend Tascension des

pentes en arri^re d'Airolo.

Cependant le d^tachement de chasseurs se trouve bien-

t6t arr^t6 pr6s du village de Bosco, au premier lacet du

chemin, par les avant-postes qu'il a refoul^s et par

600 hommes, post^s derri^re des quarliers de roc, qui

ouvrent aussit6t un feu tr^s vif. L'officier russe qui diri-

geaitle detachement est tu^ ; tu6 aussi celui qui le remplace

dans le commandement.

Un vif combat s'engage.

Bagration fait soutenir ses chasseurs par plusieurs com-

pagnies et arr^te sur la route a leur port^e le gros de la

division Ghveikovsky (six bataillons). Lui-m^me pousse k

gauche sur le flanc de la montagne jusqu'k Bosco, pour

tourner Taile gauche ennemie, tandis qu'^ sa droite le ge-

neral Baranovsky, avec quatre bataillons et plusieurs sec-

1. Moniteur.
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tions de Cosaques k pied, escalade des rochers presque inac-

cessibles. La colonne Strauch, par un k-droile, fait face h

rennemi et, franchissant le Tessin, 'vient prendre part a

rengagement. Attaqu6s de front, tourn^s et domin^s sur

leur gauche, les Fran^ais se retirent au dela du torrent So-

rescia et s'6tablissenl dans r6troite gorge du val Tremola,

k cheval sur le torrent et le chemin muletier.

Telle fut la premiere intervention de la colonne Bagra-

tion.

Les divisions Chveikovsky et Forster marchent alors k

I'attaque de cette seconde position : deux par deux les

Russes 8*avanQaient sur le chemin muletier du col, pav6 de

larges dalles de granit. lis travers^rent ainsi la petite

for^t de Piotella, la chapelle Sainte-Anne, franchirent le

pont du Tessin et s'engag^rent dans le val Tremola, 6troite

et scabreuse valine, entredeux chaines de montagnes cou-

vertes de neige. Le sentier, extr^mement raide, suivait le

Tessin qui forme d'horribles cataractes, bord^es de ro-

chers nus et d(^chire5s, d'un aspect affreux K

Les Fran^ais r^sistent avec vigueur. Caches derri^re les

rochers et profitant des plis du terrain, lis dirigent sur la

colonne d'attaque un feu bien nourri. Mais les hommes de

Bagration et de Baranovsky paraissent une seconde fois k

leur gauche; ils doivent done se replier; ils se retirent pas

k pas. Les Russes les suivent sur les zigzags du sentier,

descendant dans les gorges profondes du val Tremola et

du Sorescia, remontant derechef leurs pentes escarp^es.

Les r^publicains gagnentla cr^te du Gothard. Le restant

de la 67« demi-brigade et un bataillon de grenadiers s'y

trouvaient d^j^ et s'6taient fortement retranch^s en avant

de I'hospice.

A la vue du rempart de rochers qu'ils avaient devant

1. C'est du moins rimpression que cc paysage grandiose produisait

sur les contemporains de Souvarov, et qu'il produisit en effel sur les

soldats russes.
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eux, les soldats russes, dit-on, frappiis d'epouvante et ou-

bliant un instant la voix de leurs chefs, refus6renl d'avan-

cer. « Dans ce moment difficile, Souvarov accourt; il

reproche aux soldals lour lichet6 et leur desobdissance

;

ses efToils sont impuissants. Mors il fait creuser un fosst3

sur le milieu du chemin et s y couclie tout nu en disant :

<( Couvrcz-moi de terre; vous nVtes plus mes enfants, je

c< ne suis plus voire pore, je n'ai plus qu'i\ mourir. Enter-

« rez-moi ici. »Les grenadiers russes, honteux et attendris

a la vue du d^sespoir heroique de I'homme qui les a si sou-

vent men^s a la victoire, se precipilent en foule autour de

lui, le relevent, lui baisent les mains, le tiennent quelque

temps entre leurs bras, et demandent en poussanL des hur-

lements effroyables a escalader le Saint-Gothard '. »

Mors il les lance a Tattaquc de cette affreuse montagne.

Sur le senlier etroit et rapide, dont les nombreux lacets

sont pratiques dans des escarpements, ses soldats, k de-

couvert, (Hait'ut fusiil^s ais6ment par les Francais, post^s

derriure des blocs de rochers.

Repousses une premiere fois avec de grandes pertcs, les

Russes reviennent 2i la charge. Celte seconde tentative

echoue et leur coute plus de monde encore que la pr^c^-

dente : ddja i ,^200 Russes sont hors de combat.

Souvarov assiste,en apparence impassible, aces efforts.

Etcependant la journ^e s'avance : il est 4 heures. On est

sans nouvelles de Rosenberg, et les soldats de Bagration,

arrStes a chaque instant par les difflcultes, sont en train

d'escalader avec des peines infinies les pcMites du val Ca-

naria et s'accrochent aux rochers pour franchir TAlpe di

Scipsius (2,il0 mH.).

Souvarov, dont rimpatience delate enfin, donne alors

I'ordre de deloger a tout prix les rt'ipublicains de leur posi-

tion.

i. General Kcxn. Metnoires de Massdna,
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Mais au moment m^me ou se produit cette troisieme

atlaque, le prince Bagration paralt sur la cime neigeuse,

en haul des parois k pic qui dominent Thospice, sur le

flanc de Tennemi *. Surpris par cette manoeuvre, les Fran-

gais abandonnent aux Russes la cr6te du Golhard et se re-

plient sur Hospenthal. En vain essaient-ils de se crampon-

ner aux flancs de la montagne : les troupes russes, ayant

reform^ leurs rangs autour du convent des Capucins, des-

cendent sur eux et les forcent a chercher un refuge dans

le village. Gudin veut entamer une nouvelle lulte avec un

bataillon venu de Goschenen; mais apprenant qu'une co-

lonne russe d^bouche de I'Oberalp, il se retire brusque-

ment dans la direction de Realp. II fut impossible aux

Russes de le suivre ; le vent leur jetait au visage des rafales

de pluie glacue qui les aveuglaient.

Ainsi la retraite de Gudin fut le premier resultat du

grand mouvement tournant ex^cut^ par les troupes de

Rosenberg.

Parties au point du jour de Sedrun, ces dernieres avaient

remont6 la vallde du Rhin jusqu'au pied du Crispalt. Les

Cosaques avaient pris contact avec les postes avances fran-

cais, qui furenl tout surpris de se trouver en face, a pareille

heure et en pareilendroit, d'une troupe aussi considerable.

Mais le premier bataillon de la 109* n'hesitapas; laculonne

russe dut se deployer, Tavant-garde de Miloradovitch gra-

vissant avec les Cosaques les hauteurs a gauche ; le gi^'ue-

ral Rehbinder ct deux regiments continuant a s^avancer

par la route; le regiment de Mansourov escaladant sur la

droite les escarpements du Crispalt pour tourner I'aile

gauche des Francais ; un regiment restant en rt^'serve pour

garder le convoi K Lesavant-postes, devant ces forces con-

1. Parti deValle (*,I80 n»ct.), il avail fi-auchi Ic Scipsius (2,410 met.)

contourno Ic lac du Gotiiard, sourct? du TesbUi, a 2,300 met. environ,

et remontc sur ic Monte Prosa (2,500 met.j.

2. Excmple qui monire bien comment unc faiblc troupe peut, en

ANNUA inii DE 18'Jo. 34
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sid^rables, avaienl regagn6 la cr6te* et fusill(5 de \k les

assaillanls ; ddog^s par une charge a la baionneite, les

Frangais prirent ensuite position sur les deux rives du lac

de rOberalp. Le premier bataillon de la 109® lulta 6nergi-

quement, en d^pil de son inferiority, jusqu'au moment ou

il ful tourn6 sur sa droite; il se retira alors \ivement sur

Urseren (3 heures du soir), oiiil trouva le premierbataillon de

la 38*^. Les FranQais se reformerent en avant du village,

pendant que les Russes se rassemblaient eux-m^mes sur

un contrefort de la montagne, sans pousser plus avant.

La colonne russe du Saint-Gothard venait k peine d*oc-

cuper Hospenthal vers les 9 heures du soir, lorsqu'une gr^le

d'obus tomba sur le lillage. Voici ce qui s'^tait pass6.

Un brouillard epais 6tanl descendu avee la nuit sur la

valine, les Russes de Rosenberg venaient d'en profiter pour

d^gringoler les pentes abruptes qui les sdparaient d'Urse-

ren et pour tomber a Timproviste sur les Frangais de Le-

cour^e, post^s depuis Urseren jusqu'k Hospenthal. Entre

ces deux cnnemis, Lecourbe, surpris, ne songea plus qu'^

se tirer du mauvais pas oil il ^tait plac6. II fit feu de toutes

ses pieces sur Hospenthal, brtila jusqu'k sa derni^re gar-

gousse, jeta son artillerie dans le torrent. Confiant au g(^-

n^ral Loison son arri^re-garde pour la defense du Trou

d'Uri et du Pont du Diable, il franchit la Reuss k gu6, et,

h la faveur de la nuit, escalada les rochers qui s^parent la

valine d'Urseren de celle de Goeschenen, nelaissant k Sou-

varov que 180 morts ^tendus sur le sentier.

Les Russes s'install^rent sur les positions conquises et

trouv^rent dans Urseren trois pieces d*artillerie et les mu-

nitions accumuldes en vue d'une operation projet^e sur

Disentis : 37,000 cartouches et un jour de vivres, pour

montagac, parsaseule position, arr^ter une grosse colonne, Tobliger a

se deploycr, a faire des raouvements lournants, c'est-a-dire k se faii-

guer avant le combat niome.

1. Le col de lOberalp est k 2,154 metres.
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toule la division Lecourbe. lis en avaient grand besoin.

« lis 6taient tellement afifam^s que, faute d'aulres aliments,

quelques-uns d'entre eux d6vor6renlun 6norme morceau

de savon qui se trouvait k I'auberge dans une chambre de

provisions ; ils coup^rent en pieces plusieurs cuirs que Ton

faisait s^cher sur des planches, apres quoi ils les firent

bouillir et les mang^rent. Pendant la nuit, un Cosaque,

plac^ en sentinelle sur les bords de la riviere, entendit des

g^missements qui partaient du fond du precipice ; le Co-

saque y descend au p6ril de ses jours, et trouve k

200 pieds au-dessous de son poste un jeune officier fran-

cais qui avait tellement 6i6 bris(3 par sa chute qu'il lui ^tait

impossible de se soutenir sur ses jambes. Le Cosaque se

sert de son ceinturon pour attacher cet infortun6 sur ses

epaules et se met en devoir de remonter ; un quartier de

roche manque sous ses pieds; ilretombe kune grandepro-

fondeur avec son fardeau et se fait une large blessure k la

cuisse. Enfin il regagne le bord du precipice apr6s avoir

essuy6 des fatigues incroyables. L'officier de garde prit

soin du Frangais et Tenvoya k Ilanz achever sa gu6rison.

Ge dernier y a racont^ bien des fois, non sans la plus vive

Amotion, I'histoire de sa d^Uvrance. » (Ebel.)

Souvarov passa la nuit pr6s du col, joyeux de son suc-

c^s. Son probl^me paraissait r^solu. II avait s^par6 Tur-

reau, alors dansle Valais, de Lecourbe. Aussi ordonna-t-il

de graver en larges leltres sur le rocher, en has du val

Tremola, pr^s du pont du Tessin, cette inscription : Sou-

va?*ov Victor. ^
Laissant k Strauch le soin de garder le col, d'assurer

I'ecoulement du convoi et de poursuivre Gudin avec trois

bataillons, il descendit de bonne heur^vers Urseren pour

pousser son mouvement en avant.

Le 25, ^ 7 heures du matin, un bataillon de Bagration

s'engouffrait dans le Trou d'Uri. La galerie, perci^e dans une

roche qui se dresse en travers de la valine, a 64 metres
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de longueur, et n'offrait alors que juste le passage n^ces-

saire h un homme conduisant un mulet charge. Les Fran-

cais de Loison Tavaient obstru6e avee des blocs de rocliers.

Les Russes d^gag^rent le tunnel; mais a la sortie, au-

dessus du gouffre de la Reuss, ils furent accueillis par un

feu violent de mousqueterie ; en m^me temps qu'unepi^ce,

plac^e en avant du Pont du Diable, envoyait ses boulets

dans leur masse compacte. Geux qui n'^taient pas frapp^s

k mort etaient pr^cipit^s dans le torrent par ceux m^mes
qui les suivaient. Ils durent reculer apr^s avoir subi de

nombreuses pertes. Encore une fois, il fallait done recou-

rir ^;un mouvement tournant.

• A droite, 300 hommes escaladent les hauteurs au-dessus

du tunnel. A gauche, les chasseurs de Rosenberg trouvent

un gu6, se jetlent dans la Reuss jusqu'aux aisselles et la

traversent; 200 de leurs camarades les suivent aussitdt,

puis un bataillon entier. lis s'61event sur le flanc escarped

des montagnes de la rive gauche. Derfelden lance un regi-

ment entier derri^re eux.

La colonne de droite r^ussit la premiere a accomplir son

mouvement. Son apparition jette la plus grande confusion

dans les raiigs des Frangais. Les troupes de Loison e^tablies

en ariiere du Pont du Diable, pour barrer la route k I'en-

nemi, n'ayant pas le temps de demolir le pont, font aloi^

sauter une des petites arches qui soulenaient le chemin

contre les parois verticales de rochers, a son issue vers la

rive gauche.

Les d^fenseurs du Trou d'Uri se virent ainsi accul^s et

cern^s sans espoirdans cet espace de 400 pas, sansligne

d(3 retraite sur cet 6troit chemin' de granil. lis jel^rent a

I'eau leur canon, et chacun deux chercha k se sauver en

franchissant la Reuss ; . mais la ^plupart se noyerent ou

furent tues. !
'

.
-

. . ; i.

'^ Ccpendant Faltaque des Russes train^it; ime vive fusil-

lade s'ctait cngagec d'une rive a lautre de la Reuss; un
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Sc'heuchzor, Itinera Alpina, 1723.
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nuage de fum6e couvrait les cataractes de celte aflreuse

vall«5e ou « la terreur planait sur le chaos ».

Tout a coup la colonne russe de gauche d^boucha et

commenQa h descendre les pontes du Batzberg ; les d6fen-

seurs du pont se retir^rent. Les Russes continuant k s'avan-

cer, Lecourbe les charge h la t^te de trois bataillons du

general Loison, mais inutilement. lis tiennentdejc\la partie

de la route qui passe sur la rive droite.

A I'annonce de I'arriv^e d'Auffemberg dans la valine de

Maderan, Lecourbe, suivi de ses grenadiers et d'un ba-

taillon de la 76^, se porte en arri^re pour d^gager les siens.

Les Russes n'avaient plus devant eux que le chef de bri-

gade Daumas, et le 2® bataillon de la 38° sous le comman-

dant Simon. II fallait a tout prix r^tablir I'arche rompue.

lis n'y seraient peut-etre pas arrives sans le petit bois de

m^lezes, le seul de toute cette gorge glaciate et d(^nud(5e

des SchoUenen, qui leur fournit des troncs d'arbres et des

poutrelles. lis les porterent a bras jusqu'au Pont du

Diable, dont I'arche unique, sans parapets, cntre les deux

monlagnes, ^tait h peine assez large pour deux hommes de

front. Les poutres une fois jet^es, ils les li^rent avec les

^charpes des officiers.

La marche en avant reprit alors, irresistible, malgre'^

raeharnement admirable de Daumas, qui, ayant r^uni ses

deux bataillons, profltait de tons les accidents du terrain

pour faire des feux de bataillon ou de peloton, et retarder

la jonction des Russes avec Auffemberg qu'il savait h

Amsteg.

Ge g^n^ral et ses quatre bataillons autrichiens avaient

quitt6 Sedrun derri6re Rosenberg le 24, gi\avi le senlier

muletier, dangereux en quelques endroits, qui remontait

le flanc du Crispalt, le long de la vall(5e de Strim, et de^-

bouche le 25 au matin vers la croix de fer qui domine le

Kreuzli-Fass (2,355 m^t.). A une heure et demie d'Amsteg,

ils avaient rejet^ une patrouille sur la 2® compagnie de la
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38®, envoy^e en reconnaissance dans la vall(§e de Maderan

et le val d'Etzli.

Pendant quatre heures, cette petite troupe, sousles ordres

du sous-lieutenant Gautrot et du lieutenant Perruchot,

arrftta dans le d^fil6 la colonne ennemie, se repliant de

position en position, et ne batlant en retraitc que lors-

qu'elle se voyait sur le point d'etre envelopp^c. Les com-

pagnies du m^me batailion, laiss^es en reserve a Altdorf,

6taient accourues k son aide et disputaient a Auffemberg

la possession du village d'Amsteg et du pont jet6 sur le

ruisseau de Kerstelen, « qui une fois pris coupait la re-

traite kLecourbe. Elles en ont ressenti Timportance et, non

moins braves que les Laced^moniens aux Thermopyles* »,

elles linrent ferme pendant deux heures au bout desquelles

Auffemberg les chassait du village et commencait aussitdt

la destruction du pont. II n'en restait plus que quelques

poutres lorsque Lecourbe arriva. Un batailion de la 76®

s*61ance au pas de charge ; les Fran^ais s'avancent sur les

poutres du pont. Deux mille Autrichiens dirigent sur eux

un feu terrible ; malgr($ leurs efforts pour conserver ce

point si important, ils do i vent abandonner Amsteg en

laissant 200 prisonniers k Lecourbe. lis r^sistent vigoureu-

sement k Tentr^e de la valine de Maderan et s'y main-

tiennent.

Alors d^filent toute I'artillerie et les troupes de Lecourbe

qui se retire sur Altdorf, et, plus tard, celles de Loison avec

Daumas qui avait tenu t^te k Souvarov a Wasen, puis re-

trograde en faisant sauter tons les ponceaux jusqu'ili Am-
steg. Elles traversent le pont et le brMent.

La route ^tait libre devant Souvarov jusqu'^ Altdorf.

Le feld-mar^chal coucha k Wasen.

Apr6s avoir donn6 quelques heures derepos^ ses troupes,

il sui\it la route d*Amsteg. Les obstacles qui s'y presen-

1 . Monilfur du 14 vendeiniairo.
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talent, augment^s par la niiit, rendirent son mouvement si

lent que la t6te de la colonne ^tait encore a deux kilo-

mMres de ce village, une heure avant le jour. Des feux de

bivouac, qu'ollc prit pour ceux de Lecourbe, Tarrfil^rent.

Elle attendit le jour et apergut alors, au lieu des Fran<;ais,

les Autrichiens d'Auffemberg. Elle reprit alors sa marche

et arriva h 9 heures k Amsteg oil elle fit sa jonction avec

ses allies. H6unis, Rosenberg et AulTemberg se dirig^rent

sur Altdorf en refoulant devant eux Irois faiblesbatoillons

fran^ais et quelques compagnies de grenadiers. Loison les

commandait ; il se rotira par les ponts d'Altinghausen et

d'Erstfeld, qu'il fit sauter derri^re lui. line vive canonnade

s'engagea des deux rives ; mais Souvarov, attachant trop

peu d'importance h la position de Lecourbe sur les mon-

tagnes de la rive gauche, se contenta de prendre posses-

sion d'Altdorf, ou la dinsion Rosenberg et la brigade

Auffemberg arriv^rent a midi (26 septembre).

Le reste de Tarmac bivouaqua sur les deux rives du rnis-

seau de Schachen.

« On passa le reste de la journ^e sans reconnaitre Ten-

nemi, ni le poste de Fluelen, et on perdit ainsi Toccasion

de saiiir tout ce que les Frangais y avaient amass(5 pour

I'embarquer sur des bateaux qu'ils avaient mand^s de Lu-

cerne et que la \iolence du vent contrairc avait empfich^s

d'arriver*. » On y aurait probablement trouv^ des vivres

dont on manquait ab=^olument, excepts les quelques boiufs

qu'on avait pu amener; car ce soir-lk la chaine du convoi

s'^tendait encore depuis Airolo jusqu'a Altdorf.

C'est a Altdorf seulement que Souvarov et rKtal-major

comprirent dans quel cul-de-sac ils s'^taient engages. lis

comptaient suivre les deux rives du lac de Lucerne, et

ils se trouvaient sans un bateau, sans un sentier pour al-

ler vers Schwytz et vers Zoug. Sur la rive droile, en effet,

1. JOMINI.

/^'
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rien que des rochers k pic plongeant dans le lac ; et sur

I'autre rive, un mauvais sentier occupy par rennemi et

ou Tarm^e n*aurait pu s'engager sans p^ril.

II n*en existait pas d'aulre ; aussi est-ce sur le pont

d'Erstfeld que Souvarov s'obstina avec raison h ex^cuter

son passage de vive force le lendemain (27 seplembre).

« Apr^s avoir sond6 sur tous les points le torrent de la

Reuss, il avait reconnu Firapossibilit^ de le passer^ gu^. »

Sous le feu le plus meurtrier, il ^tait parvenu k faire 6ta-

blir une solive sur les traverses du pont, lorsqu'il fut tout

k coup rappel^ en arri^re pour venir au secours des siens.

Le camp russe ^tait dans le plus grand d^sordre, les d^fen-

seurs de la ville s'^taient enfuis. Lecourbe avait r^ussi.

Voulant k tout prix d^tourner Tattention de Souvarov du

pont d'Erstfeld, il avait, par le pont de Seedorf rest6 de-

bout, tourne Altdorf au Nord. Avec un bataillon, quatre

compagnies de grenadiers et deux canons, il avait bousculd

les avant-postes et p6n6trd au pas de charge dans le camp

ou Souvarov vint rdtablir le combat.

Le soir, « le feld-mardchal se rendit chezle sous-pr6fet,

qu'il embrassa, sans dire qui il ^tait, et lui demanda des

guides pour alter k Zurich. Le sous-pr6fet, voyant devant

lui un petit homme sans habit ni chapeau, en chemise et

petite veste blanche, et qui dtait d^cor^ de chatnes et de

croix comme un p^lerin de Saint-Jacques, lui demanda

son nom : « Je suis Souvarov
;
jc vais k Zurich avec mon

arm6e.— Mais les Frangais y sont depuis hier *. » Alors Sou-

varov commen^a t\ pester contre Korsakov et disparut^ »

<i Pendant le pen d'instants que Souvarov a 6i6 k Altdorf,

il a re^u la benediction du cure et Fa donn^e ensuite au

peuple; il harangua les citoyens pour les inviter k prendre

les armes pour la religion ; il se disait le liberateur de la

1. La bataillc de Zurich s'elait livrce le 25 septcmbre.

2. Moniteur du 9 vendemiaire. — Souvarov ne crut pas un mot de

cettc nouvclle.
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Suisse et agilait pendant tout son discours un knout. »

{Monitcur du 20 vend^miaire).

Se voyant ainsi enferm6, Souvarov changea rapidement

de plan, et « il est juste de lui faire honneur de I'id^c de

Le g6n«iral Lecourbo, d'aprds un tableau appartonant aucapitaine Lecourbe.

marcher au-devant des corps autrichiens, qui n'avaient

pu se faire jour jusqu'k lui* ».

Trop hardi pour songer a la retraite et confiant dans la

fortune, il croyait pouvoir encore changer la face des

affaires.

\. General Malhieu Dumas.
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11 6crivil aux gdn^raux Jellachich et de Linckenle billet

suivant

:

Messieurs, vous 6les responsables sur vos t^tes d'uD pas de

plus que vous ferez en arri^re. J 'arrive et je saurai r6parer vos

i'autes. Ainsi tenez ferme comrne des murailles, car je serai

inexorable et ne ferai point de grace.

On se ballait encore dans son camp contra Tinfaligable

Lecourbe lorsqu'il ordonna le mouvement sur Muotta, qiii

commenQa le soir mcme, sur une file.

Ce fut par la vallee inhabit^e de Kinzig, dans laquelle au-

cun voyageur n'avait jamais p^n^tr^, et par le Kinzigpass,

que Tarmee devait op6rer son passage. 11 fallut dargir le

cbemin. Pendant trois jours Tarm^e lulta contre les ob-

stacles du terrain, la neigc, le froid, la faim.

Les bergers des Alpes, nous dit Kbel, ne parlent qu'avec

admiration du passage des Russes sur le Kinzig, mon-

tagne oil ne passaient d'autres bestiaux que les ch^vres et

qui n'etait frdquent^e que par des p^tres et des chasseurs

de chamois.

L'arm^e marcha toute la nuit, homme par homme ; on

trainait les mulels. Enfin, apres une mont^e extrdmement

rapide, on atteignit le point culminant du Kinzigpass

(2,076 met.) ; ensuite ce fut la descente dans T^troite valine

de Wangi, et la travers^e de la for6t. En arrivant au pont

sur la Muotta, onlaissak droite le sentier du Pragel. Avant

I'aube, les Cosaques et I'avant-garde enlraient dans Muotta,

au grand etonnement des habitants de cette paisible valine.

Deux compagnies frangaises, qui faisaient une reconnais-

sance, furent surprises et dispersees par les Cosaques. Des

patrouilles russes furent aussit6t envoy(§es dans la direc-

tion de Schwytz, et des Cosaques sur le Pragel.

Au convent des Franciscaines de Saint-Joseph, ou il 6ta-

blit son quartier general, Souvarov regut d'un paysan la

nouvelle de la defaite de Korsakov et de Hotze. II entra

Digitized byLjOOQ IC



MARCOE DU CORPS D ARMEE DU MARECHAL SOUVAROV. 541

dans une grande fureur, voulant faire fusilier comme espion

et traltre lepauvre Suisse porteurde lamauvaisenouvelle,

a laquelle d'ailleurs il n'accordait aucune foi. Mais la sup6-

rieure du couvent se jeta k ses genoux et obtint la gr^ce

du paysan.

Pendant toute la journ^e du 28, la nuit et une partie

du 29, la colonne russe s'^coula lentement et vint se grou-

per a Muotta, tandis qu'a Tarri^re-garde Rosenberg tenait

{6ie dans le Schachenthal h Lecourbe qui le harceliiit. 11

fallut touto la froide valeur des soldats russes pour que

cette marche ne devint pas d(5sastreuse. On se battait avec

un acharnement inoui : « Les Frangais sont tellement fami-

liaris(5s maintenant avec les Russes, dont on leur avait

fait si grand'peur, qu'ils aiment mieux se battre aveceeux-ci

qu'avec les Autrichiens. Cependant les combats sont ter-

libles, car on est souvent oblige de se prendre aux che-

veux ou au collet ou de faire usage de la crosse du fusil *. »

Rosenberg n'atteignitMuottaque dans la nuit du 29 au30.

Mais il n 'avait rien laiss^ a Tennemi.

Dans la reconnaissance que Massena et Lecourbe firent

dans la valUle du Schachenthal, redevenue solitaire et si-

lencieuse, ils n'apen;urent que les traces de Tennemi et

quelques homnies mourant de faim, qu'ils firent relevcr

X)ar leurs patrouilles. Plus haut, vers lo Kinzigpass, le

scntier ^tait jaluniic par (h^s cadavrcs mutih'^s, des mulels

et des chevaux estropies.

« 11 semblait alors aussi impossible a Souvarov de rcve-

nir sur ses pas que de s'aventurer du c6t6 de Schwylz,

avec un corps 6puis6 de fatigue et de besoin, denue dartil-

lerie (de campagne) et de munitions, ayant le vainqueur

(Massena) entre Ini et Tarm^e qu'U cherchait i joindre.

« Rien ne lui avait coute pour remplir lapromesse faite

a ses lieutenants (de deboucher derridre Tarm^e francraise)

;

1. MonUeur (iu lu vcndemiairc. Rapport du 28 scptcmbre.
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il s'etait pr6cipit6 comme un torrent furieux au milieu des

Alpes, et sa marche, dont I'audace 6gale Timp^tuosit^, est

un t6moignage de ce que pent la volenti 6nergique d'uh

seulhomme. Quoique d^Qu dansses esp6rances, il pr6len-

dait encore s'avancer sur Schwytz et on aurait tort de le

luireprocher; I'id^e d'une marche retrograde I'indignait,

il voulait vaincre ou mourir, se flattant que I'effroi de son

nom et labravoure de ses troupes ramfeneraientla victoire

sous les drapeaux des allies. Son caract^re altier et iras-

cible ne plia pas plus dans cette circonstance que devant

Foczani, Ismail et Praga *. »

N'ayant trouv6 que bien pen de ressources dans le

Muottathal, il fit ordonner par les popes qui Taccompa-

gnaient un jourdejeiine, qui fut religieusement observe et

qui donna aux fournisseurs le temps de se procurer le n6-

cessaire*. G'est pourtant cette arm6e affam^e qui livra ces

combats de grants, dans la valine de Muolta contre Mass(^na,

Morlier et Soult ; dans le Klonthal et sur la Linth contre ce

nouvel ennemi, aussi tenace qu'actif : le g6n6ral Mo-

litor.

Souvarov quittaMuotta le 30, laissant k Rosenberg Thon-

neur de conserver, cotale que codte, la valine de Muotta.

Ce jour-l^ Rosenberg vit ses avant-postes se retirer vers

lui devant une forte reconnaissance de Mass^na. Le pont

de Muotta fut le th^Mre d'un engagement ou les troupes

des deux partis se battirent avec un acharnement et une

f^rocite atroces. Les Russes voulant conserver le pont

« au risque d'y p6rir jusqu'au dernier », les Frangais aban-

donn^rent I'attaque h la nuit tombante. Le lendemain

I'attaque recommenga avec plus d'ardeur que la veille.

Domin^s par les flanqueurs qui, sur les berges de droite

et de gauche, secondaient le mouvement de la di\dsion

Mortier et d'une demi-brigade de Lecourbe, d^barqu^e la

1. JOMINI.

2. Gda^ral Dufour.
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veille k Brunnen, les postes avanc^s russes, malgr^ leur

vive resistance, recul^rent surMuotta.

Entass^s dans ce bas-fond, les Russes tombaient par

grappes sous les obus de Mass^na. Rosenberg disposa enfin

ses colonnes; trois bataillons et deux regiments de Co-

saques, formes en ligne et occupant toute la largeur de la

valine, soutenus par cinq autres bataillons, s'avancerent k

la baionnette « avec la fureur du d^sespoir* » et, irrisis-

tibles, pouss^rentla 108" le long de cette ^troite valine jus-

qu'aupontd'lbacb, kwn kilometre de Schwylz, lui prenant

cinq canons, les munitions, 1,000 prisonniers, ses blesses

et ses morts. On pr6cipitait les Fran^ais du haut du pont

dans le torrent.

Mais la 67® demi-brigade rallia la 108% r6tablit le com-

bat, et les Russes r^trograd^rent lentement vers Muotta,

laissant aux r^publicains tout ce qu'ils venaient de leur

prendre. Aucun des partis ne put s'attribuer la victoire,et

tous les deux conservferent leurs positions respectives.

Cinq cents hommeset «le g6n6ral des Cosaques, homme
universellement estim^ chez les Russes^ »>, avaient perdu la

vie dans cette journ6e, oil les troupes russes d^ploy^rent

tour k tour rimpassibilit^ et rimp6tuosit6 de leur courage.

Pendant que ces terribles combats se livraient k Tar-

riere-garde oil Rosenberg, une fois de plus, sauvait Tar-

m^e et la gloire de Souvarov, on se battait d^j^ depuis

quatre jours k I'avant-garde.

Le 28 au matin, k Tarriv^e des Russes dans le Muot-

tathal, on avait envoye du c6t6 de Claris 300 Cosaques,

qui gravirent k cheval le sentier du large col du Pragel

(1,543 m6l.). lis le franchirent, mais se heurt^rent dans le

Klonlhal a 900 Fran^ais de Molitor et durent r^trograder.

Le soir on fit marcher seulement la brigade Auffemberg,

reduite aux 1,700 hommes du regiment de Kerpen. Elle

1. Massena. Rapporl du 13 au 18 venddmiaire.

2. Massena, Ibid.
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trouva les deux bataillons de la 84« en possession du Pra-

gel.

Auffemberg, le lendemain matin, descendit la plate et

mar^cageuse vall($e du Klonlhal et attaqua ces quelques

r^publicains. II les suivit jusqu'au d^fil6 entre le lac et la

montagne. Les FranQais se cramponn^rent si bien que les

Autrichiens ne purent forcer les hauteurs qui barrent la

valine h I'issue du lac.

Le 30 septembre, Tarmee de Souvarov commenQa a gra-

\1rle PrageL Depuis le matin les avant-postes d'Auffem-

berg resislaienl aux attaques que le g(5ncral Molitor lui-

meme dirigeait sur le senlierau Nord du lac.

Lorsque la t^te de la colonne russe d^boucha du Pragel,

Auffemberg replia ses avant-postes, attirantainsi lesFran-

(jais sur la rive occidentale. Deux milleliommes dela {"di-

vision gravissont le flanc de la montagne et tombent des

hauteurs sur les FranQais. Auffemberg saisit ce moment, se

lance si imp(5tueusement dans le defilt^ qu'il le franchit,

atteint la rive occidentale du lac et s'y maintient.

Souvarov, persuade qu'cn execution de ses ordres les

g(^neraux Jellachich et do Lincken (^taient rc^unis a Claris et

que par suite Molitor elait environnd de toutes parts, hii

envoya un officier pour lui enjoindre de se rendre h dis-

cretion.

aJolui lisr^pondre que son rondez-vous (itait manqur

avec Jellachich ot Lincken, que ces deux geueraux venaient

d'etre battus et rejet^s dans les Grisons, que I'arm^e fran-

caise en Suisse avait forc6 Zurich, et je le sommai lui-

meme de se rendre. Souvarov ne crut pas ces etrangcs

nouvellcs etme fit attaquer*. »

Jusqu'^ la nuit Bagration et Auffemberg userent leurs

troupes contre Texcellente position de Molitor.

Mais Souvarov envoya sur les hauteur^ de gauche deux

1. Molitor. Deuxifcmc rapport sur les combats livrcs par la brigade

sous ses ordres.
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bataillons en flanqueurs qui purent, malgr^ le terrain,

s'avancer assez loin pour menacer la retraitedes Frangais.

Molilor SB retira lentement.

L'attaque se pom suivit alors, lente et sanglante; on ne

se battait plus qu'^ la baionnette ; Fiancais et Russes

ctaient m61ang(}s.

Le pont de Netstall ^tait en tlammes quand les Russes

aiiiv6rent devant la Linth; Irois pieces de canon, post^es

derri^re le village, tiraient sur eux. lis suivirent les deux

bataillons frangais jusqu'^ Nafels et se jelt^rent avec furie

sur eux, maissans succ^s. Leurs attaques se multipliaient

avec une rapidity ^lonnante ; a une de leurs colonnes cul-

but^e en succ^daient plusieurs autres qui chargeaient avec

un grand acharnement.

La nuit interrompit a peine le combat.

Pendant que son avant-garde se sacrifiait ainsi pour lui

ouvrir la route de Wesen, Souvarov avait regu dans le

Klonthal la confirmation de la nouvelle de Molilor. II des-

cendit alors a Claris, ovi il trouva quelques vivres. L'ann^e

en manquait.totalement.

Toute la journ^e du lendemain (1®^ oclobre) se passa en

attaques, toujours repoussees et sans cesse renouvel^es.

Deux fois des colonnes fraiches avaient remplac^ les

colonnes culbut^es. A la troisi^me charge, elles ctaient

parvenues k repousser les r^publicains jusqu'au pont de

Nafels \ sur lequel elles avaient mis le pied, lorsqu'un

lieutenant de la 84®, faisant volte-face avec son peloton, tue

d'un coup d'6p6ele chef de la colonne russe, qui recule. En

ce moment la charge bat, les re^publicains passent en

courant le pont, etroit et chancelant, et le conservent.

Encore une nouvelle colonne etune nouvelle attaque, —
le pont est repris, les Francais repousses. Les assaillants

doivent lutter alors, avec la baionnette, contre le 10^ chas-

1. La Linth n'avait pas encore etc dclourntio. 11 fallait neccssaire-

nient la traverser pour aller du Kl6nthal a Wcseu.

ANNUAIRK DE 1805. X>
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sours a cheval, qui arrftte les Russes et permet aux Fran-

Qais de se rallier.

Le pont ^iait au pouvoir des Russes quand arriva au pas

de course la 3« demi-brigade helv6tique. Electrises par la

harangue de Molitor, qui leur rappelle la gloire de leurs

anc^tres sur le mSme champ de bataUle, les Helv^tiens

s'^lancent et traversent le pont au pas de charge sous le feu

des Russes. Derriere eux, deux bataillons frangais. Les

Russes durent c^der et reculer jusqu'^ Netstal!.

Un bataillon russe, qui avait r^ussi pendant ce temps a

traverser la Linth sur un pont de chevalets et k se loger

dans Mollis, fut chass^ du village et oblige de repasser la

riviere sur son fragile pont.

Une nouvelle colonne de troupes fratches (la cinquieme)

revint bientOt ^la charge et repoussait encore une fois les

FranQais sur le pont de Nafels, quand elle vit en face

d*elle deux pieces de quatre qui pr^c^daient les deux co-

lonnes de Molitor.

Une salve de mitraille ouvre une br^che dans la colonne,

puis, sans un coup de feu, la 84^ s'^lance k la baionnette.

Les Russes attendentFattaque Farme au bras. Mais elle est

si imp6tueuse qu'il est impossible de resister; les Russes

cedent le terrain et se replient en desordre.

Mais leur reserve r^tablit encore F6quihbre et pousse en

avant; les Frangais commen^aient k perdre du terrain,

quand elle se heurta aux 300 hommes de la 94* sous Lochet.

C'6tait la sixieme attaque ; il 6tait 9 heures du soir. Les

Russes, lasses de ce flux et reflux, renoncerent enfin k

forcer un passage si h^roiquement d(5fendu. lis laissaient

400 hommes tu6s, 1,700 bless(5s et 200 prisouniers.

Ainsi pendant toute la journ^e du l®"" octobre, ^ Muolta

el k Nafels, Farm(§e russe livrait « ces combats de geants

qui restent dans la m^moire des hommes * ».

1. Molitor avait teau le S5 et le 26 contre Jellachich, le 28 et Ic 29

contre dc Lincken, lo 30 contre Auffcmberg.
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II ^tait done impossible de percer sur Zurich pourrallier

Korsakov. Un conseil de guerre se r^unit et d6cida de

prendre, « malgr^ Textr^me repugnance du g6n6ral en

chef ^ », la route des Grisons ; determination d'autant plus

sage que Mass^na attendait d^j^ Tarm^e russe vers

Einsiedeln.

L'arri^re-garde, sous Rosenberg, et les troupes Wg^res

de Bagration devaient prot^ger le mouvement.

Le fed-marechal fit d'abord 6vacuerle convoi, qu'ilconfia

au general Auffemberg. Les Cosaques et les chevaux de

b^t se mirent en marche dans la soiree, kl heure de Faprte-

midi. Arrives k Schwanden, ils s'engag^rent dans la valine

de la Sernf, et le lendemain ils passaient le col du Panix

pour atteindre enfin la valine du Rhin.

Souvarov donna Tordre k Rosenberg de le rejoindre,

et Tattendit h. Claris. Rosenberg 6vacua done Muotta le

Soctobre, et void k ce sujet unelettre de Soulta Mass^na :

« Les Russes ont ^vacud le Muttenthal ; les derniers Co-

saques en sont sortis k 2 heures apr6s-midi. lis ont laiss^

dans le convent de Mutten (Muotta) 600 de leurs blesses et

plusieurs des n6tres, dont ils ont eu grand soin, Parmi leurs

blessds se trouvent plusieurs officiers de marque et un

prince russe. Le g^n^ral Mortier a de suite ordonn^ T^va-

cuation ^ur Zoug et Lucerne el leur a envoys des officiers de

sanie pour les panser ainsi que des vivres. Ils manquaient de

tout. »

« Au nombre des blesses, 6crit Mortier k Soult, le

prince Mechtchersky, le major des chasseurs Kotov, le ca-

pitaine Elkine du m6me corps, le capitaine Semitchev du

regiment Rehbinder, le capitaine Calodecinoz (?) du regi-

ment de Miloradovitch, le lieutenant Anastasiev du regi-

ment de Mansourov, etc. Plusieurs officiers superieurs

ont ete tu6s. »

1. General Dufovr.
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Rosenberg avait laisse une garde de 1»*>0 a 200 horames

pour sesbless(3s.

« Cast Monsieur Sellevin, aide de camp du gt^n^ral

russe Rehbinder, qui est resle ici avec les blesses; je hii

ai donn^ un sauf-conduit pour accompagner leur Eva-

cuation sur Lucerne. Vous d^ciderez s'il doit ^tre consi-

d6rE comme prisonnier de guerre. Je ne le croispas^ atiendu

ses soins pour nos propres gens a qui il a servi de sauve-

garde,

« Monsieur le mart^chal a laiss6 ici sa Aoiture, c'estun

mauvais carabas qui ne vaut pas un (5cu de 6 francs *. Je

le conserverai pour la raret6 du fait. » (Lettre de Mortiera

Soult, Muottathal.)

Rosenberg souffrit beaucoup de Muotta k Glaris. Les

hommes Etaient ext6nu6s ; les cbevaux, les mulcts d^ferr^s

et ^clop6s lombaient sous la charge ; 500 chevaux et des

mulels chargers de farine reslerent pr6s du lac du Klonthal.

Mais pour ne rien laissor aux trois compagnies de grena-

diers, lancEes a sa poursuite, il fit jeter huit ou dix canons

dans les precipices. Les affAts rest^rent sur le chemin.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, les Russes leverent le

camp de Glaris. Miloradovitch commandait Tavant-garde.

Souvarov partit avec lui. Bagration et ses chasseurs,

Rosenberg et ses grenadiers Etaient une fois de plus au

poste d^honneur.

A 4 heures du matin le dernier Russe avait quitt6 Glaris,

et, lorsque Mo.litor se pr^senta devant la A*ille, il n'y trouva

que 600 blesses, dont plusieurs ofliciers, confiEs ^ sa com-

miseration. Les habitants lui indiquerent la direction prise

paries Russes^ ; il se jeta imm^diatement k leur suite, et il

langa un bataillon de la 44*^ dans les montagnes de la rive

droite pour altendre Rosenberg entre Schwanden et Engi.

1. Pour fairc franchir Ic Saint^Golhard a une voiturc, il fallait a

cette cpoque quatre hommes et dc six a huit chevaux.

2. Moniteur,
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L'arrifere-garde arrivait dans I'^troite cuvette de Schwan-

den, lorsqu'elle se trouva en presence du bataillon de la 44%

embusqu6 derriere une ligne de rochers sur la rive droite

de la Sernf ; en m6me temps, le 2*^ bataillon de la 38" I'atta-

quait k droite.

Les grenadiers russes, vigoureusement attaqu6s, se d6-

fendirent en d^sesp^rt^s. L'artUlerie de Molitor, qui venait

d'arriver, tirait h toute volde dans leur masse entassee sur

cet ^troit sentier et y jetait un d^sordre inexprimable. Le

bataillon de la 44' ne l^chait pas un coup de fusil de son

embuscade sans atteindre un homme. Les Husses cepen-

dant se firent jour ^ la baionnette et le sabre a la main. Le

combat continuaa travers Engi, Matt, ou les soldats s'em-

par^renl de toutes les chaussures qu'ils purent trouver,

jusqu'^ Elm.

Sur ce sentier, 500 morts, un millier d'hommes blesses

et 6puis6s de ifatigue, 3 canons, 200 chevaux de Cosaques,

desmulets, les bagages, la caisse militaire gisaient, ^paves

de cette lutte supreme contre toutes les fatalit^s. « Les

paysans assommaient de leur c6t6 tout ce qu'ils rencon-

traient dans les bois *. »

A Elm on s*arr6ta et on prit position ; mais toute la nuit

les hommes rest^rent sur le qui-vive, inqui^t^s par le feu

des tirailleurs fran^ais. A 1 beure du matin, on se remit

en route. « La derni^re bouteille de vin qui rest4t dans

toute la valine fut pr^sent^e a Souvarov et au prince Con-

stantin danslamaison de M. Stauffacher d'Elm*. »

La poursuite 6tait moins vive, maisil fallaitlutter contre

le froid. Malgr^ tout, depuis Glaris la marche avait 6tt5 tr6s

rapide; on s'engagea dans cette valloe triste et nue, oil les

debris de rochers envahissent respace;la montagne, mau-

vaise en tout temps et oil les chevaux ne peuvent passer

qu'unkun etavec precaution, etait d^]h couverte de 65 cenr

4. Moniteur du 16 vend6miairCf
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tim^tres de neige, tomb6e pendant trois jours, depuis le

passage d'Auffemberg.

La gel^e n'avait pas eu le temps de la durcir, et elle cou-

vrait les pointes, les anfractuosit6s des rochers; le sentier

avait disparu.

Le quart des soldats 6taient estropi6s ; ils n'avaient plus

de souliers. On traversa les p4turages d'Erb et de Wichlen

et Ton s'engouffra dans la gorge de Jatz. Jl fallut alors d^-

charger les b^tes de somme ; aucune des pieces de mon-

tagne, m^ine d^mont^e, ne put ^tre transport^e h bras

jusqu'au col. On les pr^cipita dans les ablmes.

A travers les ^boulis on s'^leva sur le Rinkenkopf. U
fallut escalader des rochers difficilespourfrancliiria mon-

tagnepar le col de Panix (2,194 m^t.), puis s'aventurer, au

milieu des dboulis converts de neige, sur la pente rapide

de la montagne au-dessus de la gorge de la Schmuer. Les

habitants racont^rent qu*apr6s la fonte des neiges, les

cimes des rochers et les profondeurs des precipices ^talent

jonch^es de cadavres.

Vers le soir, Souvarov, avec Tavant-garde, atteignit les

. huttes de Panix ; le reste de Tarm^e bivouaqua sans feu sur

la neige, ou le froid fit p6rir dans cette nuit terrible plus

de 200 hommes et presque tons les chevaux.

Lelendemain,lacolonne,se tenant toujours surlespentes

du ravin de la Schmuer, traversa la forfit, puis le hameau

de Ruis, et, descendant dans la valine du Rhin, franchit

le pont d'llanz, oh le feld-mart^chal installa son quartier

g^n^ral, pendant que ses troupes se dispersaient dans les

villages environnants, ou elles trouv^rent enfin du pain

dont elles n'avaient pas mang^ depuis leur entree en Suisse.

Jusqu'au 10, les Russes vinrent se grouper autour de

leur chef, qui n'avait pas cess^ un seul instant d'etre I'ob-

jet de leur confiance et de leur profonde et simple affec-r

tion.

Quelques jours plus tard, Souvarov, en culotte blanche,
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en gilet blanc largement ouvert, livrant sa poitrine nue

aux piqtires du vent d'hiver, un riche bonnet de fourrure

sur la t^te, passait en revue ses soldats dans la vallde

d'Uanz, leur montrant que son caract^re, pas plus que son

corps, n'avait ^td atteint par ces terribles ^preuves.

Les g^n6raux et les auteurs qui ont 6crit sur cette expe-

dition n*en parlent qu'avec un respect, une admiration

mM6s de pitie.

Les 10,000 Grecs de X^nophon ont exdcut^, eux aussi,

dans la neige et la faim an ventre, une retraite qui reste

pourtant comme une page des plus belles de l*histoire de

Tantiquite.

« Lagloire n'est pasuniquement le prix des dangers et

de la victoire. II y en a aussi k braver les elements, la na-

ture, les privations. Sous ce rapport, il y eut peu d'6v6ne-

menls plus glorieux pour les deux partis dans le cours de

cette guerre memorable ou les hommes semblaient prendre

a t^che de surpasscr Thumanite. » (Jomini.)

La gleire des Frangais, soldals et g^n6raux, n'en demeu-

rera que plus pure pour ceux qui connaltront mieux

la valeur des ennemis qu'ils ont eu I'honneur de com-

battre.

E. Trumeau,

Lieutenant au 157® regiment d'infanteric,

Merabre du Club Alpin Frangais

(Section de Lyon).
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VI

UNE

ASCENSION A ROCHE MELON EN 1588

D'APRfiS UNE RELATION DE VOYAGE

DU SEIGNEUR DE VILLAMONT

(Par le comte de Marsy)

Les r^cits d'ascensions sont, je crois, assez rares ^ la fin

du XVI® sifecle, oil la passion de I'alpinisme n'avait pas en-

core pris naissance et oil on ne voyageait g^niralement

que pour guerroyer ou faire le commerce, pour aller en

•pWerinage ou trailer des affaires politiques.

Depuis la fin de la guerre de Gent ans, oil les Frangais

avaient repris Thabitude des p61erinages en Italie et en

Palestine, Tusage pour beaucoup s'^tait 6tabli de traverser

les Alpes ou de suivre la Comiche pour aller gagner

Venise, qui 6tait devenu le point principal d'embarquement.

D§tenant presque tout le commerce du Levant, ayant des

colonies dans I'Adriatique, les V^nitiens 6quipaient fr6-

quemment des navires sur lesquels ils recevaient les p^le-

rins k beaux deniers, et les relations qu'ils entretenaient

avec les Musulmans assuraient h leurs passagers des ga-

ranties qu'ils n'auraient pu trouver en s'embarquant sur

la C6ie de France ou h G^nes : la M§diterran6e, comme on

salt, 6tait sillonn6e par de nombreux corsaires barba-

resques, partis des ports d*Alger ou de Tunis, qui faisaient
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fr^quemment des captures et for^aient les malheureux im-

prudents tomb6s entre leurs mains k travailler sous le

bAton jusqu'au jourou, par les soins des P^res de la Merei

et gvkce aux subventions de leurs families ou aux dons des

^mes charitables, ils pouvaient 6tre rachet6s et regagner

la France ; le po^te Regnard en est un exemple, et sa capti-

vity lui afournile sujetdeson roman intitule la Provengale,

Aussi les p^lerins prenaient-ils g^n^ralement les diverses

routes qui traversaient les Alpes, descendaient en Italic

par le Pi6mont, et souvent, avant de gagner Venise, al-

laient k Rome et k Notre-Dame de Lorette, quelquefois

m6me k Saint-Nicolas de Bari, en Pouille. Mais, pouss^s

surtout par un motif religieux, les pieux voyageurs sui-

vaient leur chemin sans s'altarder^ voir d'autres curiosit6s

sur leur route que les sanctuaires, qui faisaient Tobjet

d'une devotion particuli^re. II fallait,pour faire une ascen-

sion comme celle dont nous allons reproduire le r^cit, quel-

que motif extraordinaire ; et, du reste, notre voyageur n'y

aurait sans doute pas song^ si, retenu par les exigences de

la quarantaine, il ne s'^tait trouv6 condamn^ k sojourner

k Novaldse en attendant le retour du commissionnaire

qu'il avait envoys k Turin.

Le seigneur de Villamont, genlilhomme ordinaire de la

chambre du roi Henri III, appartenait a la noblesse de Bre-

tagne; mais nous ne poss^dons gu^re de renseignements

biographiques sur son compte. G*est au mois de juin 1588

qu'il partit pour son voyage, allant d'abord a Paris prendre

des lettres de change chez un banquier, puis descendant

par Lyon, Turin, Milan, Bologne, Florence, Rome et Naples,

faisant en un mot le tour de I'ltalie avant d'aller s'embar-

quer, k Naples, pour la Palestine et TEgypte, d'ou il revint

par le Nord de I'ltalie, au bout de trente-neuf mois, versle

mois de septembre 1591, rapportant le titre de chevalier

du Saint-S6pulcre et trouvant la France en proie k la guerre

civile.
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Le "r^cit du voyage de Villamont a eu un succ6s consi-

derable, et le D*^ R. Rohricht, dans sa Bibliotheca geogra-

phica Palestinx (Berlin, 1890, in-8**), n'en compte pasmoins

de vingt et une Editions, de 1596, date de la seconde (la

premiere est inconnue), h 1620, Editions publi^es k Paris,

Arras, Rouen, Lyon et Li^ge. Depuis, il n'a 6t6 r^imprim^

qu'une fois, en 1667.

L'exemplaire dont nous avons extrait les pages qui sui-

vent a 6t(5 imprim6 k Lyon, par Claude Lariot, en 1606.

G'est un in-octavo de 510 pages, non compris les feuillets

liminaires et la table.

L'ascension de Notre-Dame de Roche Melon occupe le

commencement du chapitre III, pages 11-13; elle a 6t6 faite

aumois d*aotit 1588.

Voici comment s'exprime notre voyageur :

Arrivant a la Novallaise, premier passage du Piedmont, fus

arrests pour fairs la quarantaine, que j'avois auparavanl beau-

coup apprehend^, et cherchant les moyens d*en sortir, fus con-

seiI16 par le commissaire de la sant6 d'envoyer k Thurin vers

son Altesse [le due de Savoie], pour oblenir licence de passer,

ce que je feis de telle sorle que j'eus permission. Mais, pendant

que le messager fut a executer sa charge, plusieurs dcs habitans

me conseill6rentd'aller ^Nostre-Dame de Roche-Melon, qui est

une petite chappelle bastie sur le haut d'une montagne, por-

tant le mesme nom. Et combien qu'on me dist qu'il estoit dif-

ficile k monter,n6antmoins, pour contentermon esprit de chose

qui m'estoit si rare et nouvelle, m'acheminai vers ledict lieu,

menant deux marons* pour me conduire et soulager, ausquels

je feis porter des vivres pour deux jours, d'autant qu'ils me
disoyent qu*il n^ s'y trouvoit autre chose que des fromages frais

a manf^er, et que la montaigne duroit bien pr6s dequalre lieues

de hauteur, laquelle ayaut commenc6 a mooter jusques k une

lieue de haut, Irouvasmes quelques maisonnettes et des prairies

oCi le betail paissoit; de U, continuans nostre chemin, vismes

une fontaine qui sortoit d'un rocher, Teau de laquelle estoit

1. Lea marons 6taient des marchands dc chevaux de Lyon ou du

Dauphine qui servaient de guides et louaient des montures aux voya-

geurs pour passer les Alpcs.
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excellente iboire; puis, estans parvenus k grand travail jusqu'i

deux grandes lieues de haut, rae trouvay tant lass6 et fatigu6,

que, n'en pouvant plus, fus contraint de demeurer en une mai-

sonnette oil Ton faisoit des froma^es; en laquelle m'estant un

peu rafraichy, beu et rnang^ de ce que j'avois faict porter, le

sommeil glissant peu k peu en mon cerveau, me contraiguant

et mes compagnons reposer sur la belle dure, en attendant que

Taube nous ramenast lejour pour poursuyvre lereste de nostro

voyage. Les pauvres fiens de ladicte maison nous receurent

honnestement, nous olTrans et pr6sentans k manger de ce qu'ils

avoyent et n'ayant la commodity d'avoir de la chandelle tail-

lerent par esclats du bois de sapin, lequel estant allume, ren-

doit une clart6 semblablc k celle d'un flambeau.

Et incontinent au point du jour suivismes la roide mont^e de

ladicte montaigne, que trouvasmes beaucoup plus difficile qu'au

commencement, de sorte que je voulois relourner en arri^re,

sans le garcon de la maisonnette ou j'avois couch6 que j'avois

mene avec moy, pour me monstrer les choses desquelles il

m'avoit tenu propos le soir precedent, qui m*en empescha, me
disant qu'k un quart de lieue plus haut rae monstreroit les lieux

ou il prenoit les perdris, et que par adventure en trouve-

rions de prises, ce qui advint comme il avoit pr6dit, car il s'en

trouva cinq, deux desquelles estoyent toutes blanches et les

autres blanches et noires ; mais a manger, elles ne sont pas si

d61icates comme les rouges et grises. 11 se trouve aussi en cette

montaigne des faisans, et grand nombre de chamois, dont le

jour pr6c6dent le garcjon en avoil tu6 deux a coup d'arquebuze,

la peau desquels il olTroit k tr6s bon march6.

Toutes ces choses m'inciterent i monter plus avant, jusqu'a

ce qu'ayant passe trois lieues de hauteur, il fallut altacher aux

mains et pieds des graffes de fer pour grimper a mont et aussi

de peur de glisser au has des precipices, qui nous menacoyent

d'une horrible mort.

Ce fut alors que le support des marons me servit beaucoup,

sans lequel je n'eusse voulu si tdm6rairement me hazarder, et

m'approchant peu k peu du hautde la montaigne, mesmement /"

de la moyenne region de Tair, incontinent un froid insuppor-

table me vint saisir de telle sorte que, changeant de couleur et

ostant du tout recreu et aflfoibly, fus contrainct me laisser tom-

ber pour prendre un peu de repos, ce que voyans les marons,

accoqstumez a ce genre de travail, me feirent boire unpen de

vin, pour me donner courage de continuer nostre chemin. Kina-
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lement, estant souslenu desdits marons, arrivasmes h un quart

de lieue pr^s de la pointe de la montaigne, oti je croy n'avoir

jamais endur^ froid plus violent ny pass^ si p^rilleux passage;

car i! faut alors monter comme par une esclielle, grimpant k

mont avec les graffes de fer, que Ton a attach^z aux mains et

pieds, et laire estat de veoir soubs soy des abismes si profonds

et efTroyables qu'il ne convient attendre fors la mort k ceux

qui tant soit peu escoulent ou ne se tiennent fermement a leur

gralTe de fer. Certairiement la chose est beaucoup plus espou-

vantable et p^rilleuse que je ne pouvois reciter, ce que je dy

aux curieux, comme j'esloy, qui voudront parvenir k lacime de

reste montagne au mois d'aoust seulement, parce qu'es autres

mois on n'y peut aller aucunement.

Estant doncques parvenu jusques au sommet, j'entray en la

chappelle pour faire ma pri^re, et incontinent apres je sortis

jettant ma veue sur un grand lac glac6, qui est vers le pays des

Grisons; puis, tournant la teste d'un autre cdte, je regardis les

coupeaux des montaignes, tant de la Savoye que du Dauphine,

converts encore de leurs chappeaux blancs, combien que fus-

sions au mois d'aoust.

Et jacoit que toules ces montaignes fussent tr^s baufes,

n6antmoins en comparaison de la montaigne 0(1 j'estois, elles

ressembloyent pelites. Puis venant a jetter les yeux sur les

terres du pays de Piedmont et de Lombardie, subitement j*ou-

bliay tons les Iravaux passez et me senly combl6 en I'ilme

d'une joye incredible. Et en ceste joye, d^sirant de les contem-

pler de plus pres, descendy de la montagne, pour en estre plus-

tost jouyssant.

Le lendemain, Villamont partit de Novalfese pour aller

coucher k Suze et se rendre de \k k Turin, d*ou nous le

laisserons poursuivre son voyage.

Gomte DE Marsy

Membrc du Club Alpin Francais

(SectioD de Paris;,

Directeur de la Soci^t6 francaise d'Archeologic.
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CHRONIQUE
DU CLUB ALPIN FRANGAIS

DIRECTION CENTRALE

RAPPORT ANNUEL

Lorsque apr^s la guerre de 1870 le Club Alpin Francais fut

delinitivement constitoe, le Rapport annuel pour Tannee 1874,

le premier qui ait ete fait, constatait d6ja la vitality extraordi-

naire de notre Soci^te.

Le rapporteur indiquait le nombre de 845 soci6laires, dont

333 pour la Section de Paris et SI 2 pour les Sections r^unies

d'Auvergne, des Hautes-Alpes , de I'lsere, de la Savoie, des

Vosges, et de Sa6ne-et-Loire.

Si nous jetons les yeux en arriere, nous ne pouvons que nous

r^jouirduchemin parcouru, depuis vingt et unans que laSoci^te

existe : aujourd'hui nous comptons a la Section de Paris

1,192 membres, et pour les autres Sections reunies, qui se sont

multipli^es, 4,505 membres, en tout 5,697 soci6taires.

Nos touristes ont suivi les exemples des fondateurs et des

grands chefs du Club; c*est k qui rivalisera d'intr6pidite ; les

courses sont entreprises aussi hien pendant Thiver que pendant

r6t6, les soramets les plus difliciles out et6 gravis, et nous avr«ns

eu la gloire de voir des dames se joindre a nos caravanes et ac-

complir, mdme isolement, les ascensions les plus penibles et

les plus dangereuses.

Ce succ^s toujour^ croissant et les travaux des savants que

nous poss^dons parmi nos colle^^ues n'ont pas dt6 sans recom-

pense, et c'est ainsi qu'en 1882 le Club Alpin Francais a ^te

reconnu d'utilite publique par I'administration superieure.

C'est ^'en effet, si Tarticle premier de nos statuts dit que
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le Club a pour but de faciliter et de propager la connaissance

exacte de la France et des pays limitrophes, il faut bien recon-

naitre que ce but a H€ d^pass6 de la mani^re la plus heureuse.

Sans parler des travaux admirables accomplis par plusieurs

membres du Club, et dont il a ete dej^ rendu compte dans les

precedents rapports, nous pouvons aflirmer, avec orgueil, que

le Club a ^te, pour la jeunesse franraise, une merveilleuse

6cole, oil se ferment le corps et I'esprit des citoyens d'un grand

Elat.

N'est-ce pas un progr^s que d'avoir developp^ la force, Tin-

tr^pidite et le sang-froid dans les jeunes generations? de les

avoir initi^es et encourag^es dans des etudes de toutes sortes,

de leur avoir fait 6prouver, au point de vue de Tart, des Amo-
tions toujours nouvelles, et d'avoir cre6 des liens de la plus

grande cordiality entre tous les membres du Club? Cordialite

si aimable que les ffites aunuelles et les courses diverses rap-

procbent toujours, comme de vieux amis, tous les alpinistesqui

font route ensemble, ou mfime simpiement qui se rencontrenl.

Lorsque apres une journee de fatigue, d'ailleurs pleine de

charme, on s'arrfite uu instant, sur un glacier, la vue des ini-

mensit^s non habitues qui se deroulent sous les yeux, les si-

lences solennels qui vous etonnent, et jusqu'a Tair ambiant, si

subtil, qui vous p^n^tre, font subir h Tdme une s^rie de sensa-

tions bienfaisanteset reinvent loin des chosesordinai res de Texis-

tence, qui serablent s'effacer peu k peu. On comprend alors la

vie plus largement, et avec des sentiments de bonlA ind6finis-

sables. Quelquebr6ve que soit cette reverie, il est impossible de

n*en pas conserver d*utiles souvenirs, et de n'y pas recueillir,

m6me inconsciemment, des 6lans g^nereux et des pens^es se-

rieuses, qui donnent la virilite pour toutes les bonnes entre-

prises.

Aussi le Club Alpinen est-il arrive, toutnaturellement, non
plus seulement k faciliter et a propager la connaissance exacte

de la France et des pays limitrophes (selon I'arlicle premier do

nos statuts), mais en outre il a r6pandu autour de lui ses bien-

fails, en aidant les desberites el en soulageant les mis^res de

ceux qui se Irouvaient en rapport avec lui.

Eufince n'est pas tout. 11 s'esL emu, au point de vue artistique,

des operations d'autrui, quand celles-ci pouvaieut aneanlir, ou
simpiement deflorer les sites admirables de notre France pitto-

resque. C*est ainsi notamment qu'il a fourni les fonds neces-

saires pour empecber, dans le Doubs, la coupe a blanc du petit
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bois de Nans-soas-Saint-Anne, qui encadre si po6tiquement la

grotte Sarrasine et les rochers d'od Vechappent les sources du

Lison.

Actuellemcnt encore il se preoccupe de la devastation des

cascades de Girael, et il vient d'adresser au Ministre de Tagri-

culture une petition dont le but est d*emp6cher I'industrie pri-

vee de contrarier la nature, et de d6truire un des sites les plus

pittoresques de la Corr^ze.

Je n*ai pas besoin d'ajouter que tout cela s'esl accompli in-

d^pendamment des subventions accord^es pour toutes les en-

treprises utiles, et en mSrae temps que la creation de uos cara-

vanes scolaires, qui sont devenues de plus en plus nombreusos,

et dont le succ^s va toujours en augmentanl.

Nous devons particuli^rement, en ce qui concerne les cara-

vanes, rendre gr4ce aux concours d6vou^s de MM . Richard, Grisier,

Jenn, Riquet, Kochersperger, S^n^cal, Malloisel et Budzenski, sans

oublier notre collogue M. de Jarnac, qui ne manque jamais d'y

apporter ses soins trSs aclifs.

Nous sommes, il faut le reconnattre, admirahlement dirig^s

par notre Direction Centrale, compos6e non seulement de nos

plus grands ascensionnistes, mais en m«^me temps de savants

illustres, d'artistes et d'adminislrateurs ^minents, et pr^sid^e

par celui qui incarne, en sa personne, toutes les qualit^s de Ten-

semble, avec une intrepidity, un esprit ct une vraie jeuuesae

enviables pour tous.

A la date du 29 avril 1895 la Direction Centrale a et6 renou-

velee par tiers, conform6ment aux slatuts.

MM. Xavier Blanc, Ernest Caron, Charles Durier, Pierre Fui-

seux, Franz Schrader et Annand Templier out ete r^elus.

Et a la seance de la Direction Centrale du 8 mai suivant,

M. Charles Durier a ^le nomme president, et MM. Ernest Caron

et Franz Schrader vice-presidents; M. Armand Templier, au

d^vouement duquel il a ete encore fait appel, a ele reeiu tre-

sorier, et M. de Jarnac a et6 re^lu, de mdme, secretaire ^'eneral

du Club Alpin.

Parmi les subventions les plus inl6ressanles vot6es cetle

annee par la Direction Centrale, il faut citer : celle accordee a

la Section de Pau, pour la construction d'un sentier au col

d'Araille, entre la valine de Gaube et celle de Lutour, qui

permettra desormais au.v touristes d'accomplir facilement une
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des courses les plus interessantes des Pyrenees; la subvention

vot^e 5. la Section des Hautes Vosges, pour divers am^nage-

ments et ameliorations, ct celle de la Section des Cevennes,

qui a permis d*efTectuer, au sommet de FAigoual, des travaux

tout a fait ndcessaires a la bonne reception des louristes. La

Direction Centrale a ^^'alement vot^ des fonds k la Section

de la Maurienne pour dilFerents travaux au chalet de la Sausse

et Torganisation d*un corps de guides, ce qui decidera certai-

nement beaucoup d'alpinisles a faire Tascension du Grand-

Perron des Encombres et du Mont Brequin. Elle a voulu, en

outre, contribuer aux depenses de reparations et d'ani6uage-

ment de la cabane de TAiguille.du Midi, cedee gratuitement au
ClubAlpin Fran^ais par la corporation des guides deCourmayeur,

et que nous devons particuli^rement aux bons offices de

M. Joseph Vallot, qui, dans son devouement, avait entrepris

ces r^paratious a ses frais. La Section du Mont-Blanc a recu

pour sa part une subvention iniportante pour la construction

du chalet du Mdle et du sentier qui y dpnne acc^s. La Section

des Alpes Maritimeset celle de Tls^re ont 6t6 I'objet des preoc-

cupations de la Direction Centrale, qui a nolamment, pour cette

demi^re, vote une subvention deslinee a mettre en etat le

. chalet de la Pra et le chemin d'acc^s de ce chalet par I'Our-

siere ; les visiteurs auront Ik desormais une des plus jolies

et des plus faciles excursions de nos Alpes Fran^aises.

Pendant I'annee 1895 le Club Alpin a pris part, en France

notaniment, k deux grandes reunions et au Congr^s annuel.

La premiere reunion a cu lieu, k la Pentec6te, sur les bords

du lac Leman, a Thonou. M. Schwifer, president de la Section,

MM. Jordan, Pinguet et de Blonay avaient organise merveilleu-

sement la reception qui nous etait offerte, et,malgre un temps

souvent un peu frais et des brouillards regrettables, ils ont su

rendre tout k fait agreables les courses projetees aux Rochers

de Naye et a la valiee de la Dranse ; le tout termine par une

pointe surSamoens et Sixt et par Tascension du M61e.

Le Congres annuel du Club Alpin Francais a 6te organise en

Savoie par la Section d'Albertville. Bien que peu favorisee par

le temps, la reunion n*en a pas nioins compte cent cinquante

participants environ; les damei elles-mSmes n'avaient pas ete

arretees par les menaces de pluie dun ciel inclement; et les

deiegues des Clubs Alpins etrangers, qui nous avaient fait Thon-

neur et le plaisir de se joindre k nos excursions, donnaient i

cette fete un nouvel attrait; nous y avons salue notaniment
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M. Pasteur, vice-president de TAlpine Club, M. Correvon, T^mi-

nent botaniste genevois, et M. Uobyns, reprt'sentant du Club

Alpin Beige. Le programme de la Section qui nous recevait a

^t6 suivi presque en entier, malgre le mauvais temps; des

visites fort int(^ressantes out et6 faites ; on a d6jeun6 au-dessus

du col de la Haraaz, au bois des Teppes, on est mont6 a la Roche-

Pourrie, et le tout a dt6, comme toujours, agremente des toasts

les plus spirituels et les plus chaleureux.

II convient de signaler une autre r6union, qui a 6te la

suite du Congr^s d'Albertville, et qui avait pour but J'inaugura-

tion du chalet de Bonneval-sur-Arc. Tous les alpinistes applau-

diront toutes les fois qu'on leur annoncera, en Savoie et encore

'

plus particuli^rement en Maurienne, la creation d'un h6tel ou

d'un refuge possible a habiter, car il est vraiment d^solant de

songer que les sites les plus accidentes de nos montagnes de-

raeurent le plus souverit inconnus, a cause de la difficult^ que

rencontre le voyageur a trouver un gite mfinie relativement

propre; c'est done avec unc sensation tout a fait agreable que

les alpinistes se sont rendus k Tinauguration du chalet de

Bonneval.

Notre Bulletin du mois de novenibre a donn^ une relation

detaillde du Congrt>s d'Albertville et de la reunion de BonnevaU

La Section de Paris a organist, pendant Thiver, et grdce

au z^le infatigable de MM. Ghambrelent, Sauvage, Faber et

Meugy, une s6rie de courses aux environs de Paris. Depuis le

mois d'octobre dernier jusqu'i ce jour, ces courses se sont

renouvelees tous les dimanches, et, d voir Tempressement avec

lequel elles ont 6te suivies, on peut dire que le resultat a d6pass6

m^me les esp6rances de la Direction ; c'est Id comme un entrai-

nement pr^paratoire aux grandes courses d*et6, et nous devons

en remercier ceux de nos collogues qui en ont eu Tidee, et qui

ont le d^vouement de les diriger.

Pour toutes les autres reunions qui ont eu lieu pendant

Tannic, il suffira de se reporter au Bulletin mensuel, qui en

a fait la relation.

Notre Biblioth^que s'est enrichie, en 189ii, des publications

officielles des Clubs Alpins etrangers, et d'un certain nombre

d'ouvrages dont il a 6te rendu compte dans les divers num^ros

du Bulletin.

Ce rapport doit t^tre lermine en donnant un souvenir et un

regret d ceux de nos coUegues que nous avons perdus, I'aunee
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demifere, et tout particuli^rement : k M"»« Chancei, dont la

g6n^rosit6 in^puisable et la charmante hospitality ne seront

oubli6es par aucun de ceux qui out pris part au Congres de

1886, ou qui, depuis Ibrs, ont eu le plaisir de lui rendre visite

a BrianQon; a M. Wallon, Teminent g^ographe, auteur de la

carte si justement estim6e des Pyrenees Occidentales ; a

M. Budden, qui 6tait on mOme temps membre du Club Alpin

Francais et president de la Section italienne de Florence, et

dont la perte est parliculit^rement irreparable, en raison des

liens qu*il avait etablis entre les Clubs Francais et Italien; h

MM. James et William Jackson, dont les admirables photogra-

phies sont consulldes souvent a notre biblio.theque ; il convient

de rappeleren outre que M. James Jackson a 16gue, en raourant,

une somme d'environ 10,000 francs au Club Alpin.

A. Desouches,

D^I^gud de la Section de Briau^on

pr&s la DirectioD Centrale.
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CLUB ALPIN FRANgAIS
FONDE LE 2 AVRIL 1874

Reconnu d*utilit6 publique le 31 mars 1882

Sl^GE SOCIAL : RUE DU BAG, 30, PARIS

(Ouvcrt tous leg jours, dimanches ct f^tes cxceptes, do 10 h. ^ 5 h.)

DIRECTION GENTRALE
BUREAO

MM. DURIER (Charles)^ president.

LSe?Sre"(EdO, j
P^^'^^^^^^ honoraires.

Garon (Ernest), I ^ j s

Schrader(Franz)J ^^^^e-pni^^dents.

Templier (Arraand), tresorier.

De Jamac (Adrian), rue du Bac, 30, secretaire g^ndral.

MEMBRES HONORAIRES

MM. Pierre {Auguste}, colonel en rctraite, rue de Varenae, 14, secrHaire g^n^'al
honoraire.

Blarenberghe (Henri van), president du Conseil d'administratit>n des che-
mins do ler de I'Est.rue de la Bienfaisance, 48.

MEMBRES ^LUS

MM. Durier (Charles), rue do Greffulhe, 7, president.
Janssen (Jules), membrc do Tlnstitut, a Meudon,

) ^ Wp»/c
Laferridre (Ed.), vice-president du Conseil d'Etat, rue Saint-

| ][fmoraire8,
Lazarc, 62.

)

Garon (Ernest), rue Saint-Lazai-e, 80, vice-president,
Schrader (Franz), rue Madame, 75, vice-president.
Templier (Armand), boulevard Saint-Germain, 79, trisorier,

Gnillemin (Paul), rue Theodore, 30. a Billancourt (Seine).

Guyard (Albert), rue do Ponthieu, 48.

Joanne (Paul), rue Soufflot, 16, secretaire des stances.
Lemercier (Joseph), boulevard Saint-Germain, 25S.

Levasseur (Emile), mcmbre de I'lnstitut, rue Monsicur-lc -Prince, 26.

Millot (Albert), avenue des Champs-Elys^cs, 117.

Mdrot (James), rue de lUnivcrsito, 16.

Prudent (1. -colonel). Hotel des Invalides.

Puiseux (Pierre), rue Le Verrior, 2.

Vallot (Joseph), avenue d'Antin, 61.

PRESIDENTS ET DELItlGUES DES SECTIONS

ident de la Section d'Auvergne, a Riom; — M,
ugirard, 61, deie'ffue.

Gautier, president de la Section de Gap, a Gap; — M. le D' Genouville,
rue de Villersexel, 9, del^gue.

MM. Lenoir, president de la Section d'Auvergne, a Riora; — M. Henry Ghotard,
rue dc Vaugirard, 61, deiegue.
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MM. Vagnat (D'), president de la Section de Briangon, a Briancon; — M. Alfred
Desouches, place des Vosges, 10, d^Ugud.

Viallet (Felix), president de la Section de I'ls^re, iV Grenoble; — M. Edmond
Richard-B^renger, conseiller general de I'lsfere, qiiai Voltaire, 29, d^tc-

gu6,
Buanot (A.), president de la Section d'Aix-les-Bains^ a Aix-les-Bains; —
M. Forestier, route de Saint-Mandt^, 74, a Saint-Maurice (Seine), dd^gue,

Dunant (Camillc), president de la Section d'Annecy, k Annecy ; — M. Camille
Moron, boulevard Raspail, 140, d^le'gue,

Tavemier (Jean), president de la Section de Lyon, a Lyon ; — M. le general
Arverg, avenue de la Bourdonnais, 16, dd^gui.

Lejeune (J ulcs), president de la Section des Vosges, k Nancy; — M. le

comte n. de Bizemont, boulevard Saint-Germain, 214, delegue.
Vaffier (Hubert), president de la Section de Sadne-et-Loire, au chdteau de
Volognat, par Maillat (Ain); — M. le comte d'Estemo, rue de Gre-
ncUe, 122, delegue,

Baudard, sous-pr<ifet, president de la Section de Tarentaise, a Mofltiers; —
M. Francois Garquet, d(^pute, avenue Bosquet, 65, d^Ugu^.

Boysson d'£cole (Alfred), president de la Section du Jura, a Besancon; —
M. Ch. Savoye, square Saint-Amour, 7, a Besancon, ddigui.

Barrdme (Eugene), pi'^sident de la Section de Provence^ a Marseille; —
M. J. Bomjoard, boulevard Malesherbes, 133, dd^gu€,

Hivonnait (Paul), president de la Section des Pyr^n6es Centrales^ a Tou-
louse; — M. Emile Belloc, rue de Rennes, 105, d^l^gn^.

Bayssellance (A.), president de la Section du Sud-Ouest, a Bordeaux,
— M. R, Malloizel, ruede I'Estrapade, 7, dd€gui,

Ribot (Al.), president de la Section de la Cdte d'Or et du Morvany k Dijon;
— M. Gaston JoUet, rue Chabot-Charny, 64, a Dijon, dHegu^.

Foamier (D'), president de la Section des Hautes Vosges[i\\i\nd\ et Belfort),

a Rambervillers; — M. Charles de Billy, conseiller rcferendairc a la Cour
des Comptes, avenue Kleber, 63, deUgue.

Morel-Frddel, president de la Section du Mont-Blanc, k Bonneville; —
le pripce Roland Bonaparte, avenue d'l^na, 10, d^Ugu^,

Gide (Charles), pr^^/rfen/ de la Section du Af/rft,i Montpellier ; — M. H. Vallot,
place des Perchamps, 2, d(}Ugu<^.

Faraut (Frederic), prdsident de la Section des Alpes Maritimes, k Nice; —
M. Andr6 Laugier, rue de Clichy, 23, ddegui.

Galland (Charles de), president de la Section de tAtlas, a Alger; — M. L.-A.
Leroy, professeur au lyc^e Janson-de-Sailly, Gruercuze, 29, ddUgu^.

Soullier (Casimir), prdsident de la Section du Canigou, a Perpignan; —
M. Ch. LefraiiQois, villa M^quillet, 17,.Neuilly (Seine), dekgu^.

R^guis {Lton), prdsident de la Section de Rouen, a Rouen; — M. Salomd,
rue Saint-Jean, 27, a Pontoisc, ddldgud.

Deville (J.-B.J, president de la Section du Forez, k Saint-Etienne; —
M. L.-A. Richard, professeur au lycee Charlemagne, rue du Cardinal-
Lemoiue, \2,d^ldgud.

Fabre (Georges), prdsident de la Section des Cdvennes, a Nimes; —
M. B^nardeau, conscrvateur des forets, k Moulins (Allier), d6ldgu6.

Proust, president de la Section de Carthage, k Tunis ; — M. Ernest Diehl,
avenue Malignon, 5, ddlf^qud.

Paradan (J J, president de la Section de la Lozere et des Causses,k Millau;
— M. E.-A. Martel, rue Menars, 8, delt^gud.

Labille, president de la Section de Pau; — M. G. Demanche, rue dc la

Victoire, 92, ddldguif.

Rnzan, prdsident de la Section de la Drdme, a Valence ; — M. Abel Berger,
avenue Malakolf, 139, ddldgud.

Jovignot, nolAive, prdsident de la' Section de D6le,k Dole; — M. Ed. Sau-
vage, rue Eugene Flachat, 14, delegud.

Sch»ffer, president de la Section du Ldman, a Thonon ; — M. Alph. Cham-
brelent, rue Gounod, 7, ddegud.
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MM. Miot (Henri), president de la Section de la Haute Bourgogne, a Beaune; —
M. Eug. Duval, rue Nouvelle, 5, dele'guc.

Demontzey (0.), president de la Sectiori de la Haute Provence^ a Aix; —
M. J. Roniat, rue Madame, 81, ddl^gue.

Armand (Dr), president de la Section d'Alhertville , k Albertyille ; — M. Gra-

vin, senateur, diUgud. », c
Bessidres, president de la Section du Cantal, a Aurillac; — M. Eug. Lin-

tilhac, rue Chanoinessc, 14, delegud.

Bartoli (G.)» p^^sident de la Section de Maurienne, k Moulms; — M. Ed.

Turrel, boulevard PtSreire, 88, d^.lc'gud.

Ghevrot (D'), president de la Section de LonS'le-Saunier, a Blettcrans

(Jura); — M. Paul de Ghamberet, rue des Capucines, 20,dddgu^.

Verrin [D^], president de la Section du Haul Jura, a Saint-Claude; -—

M. Henry Guenot. rue Vauquelin, 13, d6legui.

Mallassagne, president de la Section de Mawnac, k Mauriac; — M. Lucicn

Broquin, rue Spontini, 57, ddl^gud.

Arnaudi^Fr.), prt^sidenl de la Section de Barcelonnette^ a Barcolonnette ;
—

M. L. Duguey, quai Saint-Michel, 19, ddldgue.

Fuchs (E.), president de la Section du Pilat, a Saint-Chamond; — M. L.

Jury, rue de la Recluziere, Saint-Chaniond, dfflcgu^.

RuUand (Auguste), president de la Section du Caroux, a Beziers.

COMMISSIONS

M. CH. DURIER, president

BIBLIOTH^OUE.

MM. Martel (E.-A.), bibliothtfcaire, MM. Margerie (Emmanuel de).

Ronjat. /jibliothdcaire adjoint. Ghambrelent (Alph.).

PuiseUX (Pierre).

FINANCES.

MM. Billy (Ch. de). MM. Millot (Albert).

Garon (Ernest). Templier (Armand)

r

REDACTION.

MM. Demanche (Georges). MM. Puiseux (Pierre).

Guillaume (J.). Schrader Franz).

Guyard (Albert). Templier (Armand).

Joanne (Paul). Vallot (Joseph).

N6rot (James).

REFUGES.

MM. Guillemin (Paul). MM. Puiseux (Pierre).

Guyard Albert). Vallot (Henri).

N6rot (James). Vallot (Joseph).

CARAVANES SCOLAIRES.

MM. BrflBunig. MM. Leroy (L.-A.)..

De Jarnac (Adrion). Malloizel.

Demanche (Georges). Richard (L.).

Grisier. Rosenzweig.
Jenn.
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MEMBRES HONORAIRES DU CLUB
ANGLETERRE.

M. Tuckett (F.-F.). M. Packe (Charles).

ITALIE.

M. Baretti (Martino).

AUTRICHB-HONGRIE.
M. Ddchy (Maurice dc).

SUilDE ET NORVfeGE.

M. le professcur Nordenskjdld.

ESPAGNE.

Le colonel Don Francisco Goello y Quesada.
Don Francisco de P. de Arrillaga.

R^PUBLIQUE ARGENTINE.
M. Moreno (Francisco).

MEMBRES DONATEURS DU CLUB
MM. Barral (I'abb^). — Section dc Paris.

B6thouart (Emile). — Section de Paris.
Biollay (Paul). — Section dc Paris.
Bizemont (Arthur de). — Section des Vosges.
Blarenberghe (Henri van). — Section de Paris.
Blarenberghe (Henri-Michel van). — Section do Paris.
Bonnard (Paul). — Section dc Carthag*».
Bomdque (Eugene). — Section des Hautes Vosges.
Boulenger (Henri). — Section de Paris.
Bourdon (Marcel). — Section de Paris.
Gavar^ (Jean). — Section de Paris.
Gessole (chevalier V. de). — Section des Alpes Maritimcs.
Ghancel (Georges). — Section de Paris.
Gopineau (Charles). — Section dc Paris.
Daubr^e (Paul). — Section de Paris.
Degas (Henri). — Section de Paris.
Delaporte (Amedec). — Section de Paris.
Delebecque (Andre). — Section de TarenUise.
Delebecque ^Jacques). ~ Section de Paris.
Denfert-Rochereau (A.-G.-R.). — Section de Paris.

M— • Deroy. — Section de Paris.
Enlart. — Section do Paris.

MM. Fabre (Charles). — Section des PvT6n6es Centrales.
Fauche (Euj^'ene). — Section de Paris.
Ferrari (Philippe de). — Section dc Paris.

M'»« Feuillade (Claire). — Section de Paris.
M""^ Genouville (Berthe). — Section de Paris.
MM. Genouville (Louis;. — Section de Paris.

Genouville (Ft»lix). — Secdon do Paris.
George (Jules). — Section des Vosges.
Gerard (Amedce). — Section de Paris.
G6rente (D' Paul). — Section do Paris.
Gibert (Edouard). — Section de Paris.
Gibert (Frederic). — Section de Paris.
Grandin (Alfred). — Section de Paris.
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MM. Gros (Fernand-Lcon). — Section de Paris.
Gudrin (E.-M.). — Section de Paris.
HoUande (Jules). — Section de Paris.
Jacmart (Gustave-Adolphe). — Section de Paris.
Japy (Adolpiie). — Section des Hautes Vosges.
Japy (Jules). — Section des Hautes Vosges.
Javal (docteur). — Section de Paris.
Jouffray (Antoinc). — Section de Paris.

M«« Juglar (Josephine. — Section de Pari*.
MM. Krafft {¥!..). — Section de Paris.

Lamy (Ernest). — Section de Paris.
Laroche-Lucas (Ed.). — Section dc Paris.
Lebas (Alphonse). — Section de Paris.
Le Doyen (Leoncel. — Section de Paris.
Lemercier (Joseph). — Section de Paris.

M™« Lemercier (Joseph). — Section de Paris.
M. Lichtenberger (Henri). — Section de Paris.
Mme Lillaz (Marie). — Section de Paris.
M. Luuyt (Maurice). — Section de Paris.
M°»o Mah6. — Section de I'Atlas.
MM. MarjoUin (Gustave). — Section dc Paris.

Martin (William). — Section dc Paris.
Maugin (Albert-Louis). — Section de Paris.
Maugin (Gustave-Oscar). — Section de Paris.

M™« Maugin (GusUve). — Section de Paris.
M"« Maugin (Jeanne-Charlotte). — Section de Paris.
MM. Meiner (Edmond). — Section de Paris.

M6quillet (Camille). ~ Section de Paris.
Morel (Georges). — Section de Paris.
Morel d'Arleux (Charles^. — Section de Paris.
Morel d'Arleux (K.-L.). —Section dc Paris.
Morin Henri). — Section de Paris.
Mussy (Jean). — Section de Paris.
Peaumier (Louis-Henri). — Section do Paris.
Pdtot (Lucien). - Section de la Haute Boureocne.
Picard (G.-J.-E.). -- Section de Paris.
Privat (Paul). — Section des Pyrenees Centrales.
Sudvillon. — Section de Paris.
laveneau (L.-A.-M.). — Section de Paris.
Renaud (G.). — Section dc Paris.
Rich6 (Alexandre). — Section des Alpes Maritimcs.
Rockat (Ed.). — Section de Paris.
Rodary (Ferdinand). — Section de Paris.
Rothschild (baron Edmond de). — Section de Paris.
Saint-Martin (Ch.-L. Minctte d«). — Section de Paris.
Sauvage (Edouard). — Section de Paris.
Segretain (Alexandre). — Section dc Paris.
Templier (Armand). — Section de Paris.
Templier (Pierre). — Section dc Paris.
Vallot (Henri). — Section de I'aris.

Vallot (Joseph). — Section dc Paris.
Jfrne Vallot (Joseph). — Section de Paris.
MM. Vdsigni^ .Henri). — Section de Paris.

V6signi6 (Louis). — Section de Paris.
Vigier (Leon). — Section de Paris.
Visme (Armand de). — Section de Paris.
Visme (Gaston de). — Section de Paris.
Wartelle (Emilc). — Section de Paris.
WcBlflin (Edmond). — Section des Vofges.
Yvart (Casimir). — Section do Paris.
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570 PARIS. — AUVERGNE.

BUREAUX DES SECTIONS

SECTION DE PARIS
Fondle le 2 avril 1874.

SiEOE SOCIAL ET BiBLioTHEQUE : Fuc du Bac, 30, a Paris.

(Ouvcrls tous Ics jours, dimanches et fetes cxcept^s, de 10 h. a 5 h.)

Cotisation de la Section : 10 francs.

Assemblee generate en avril.

Des reunions et conferences ont lieu de novembre a avril.

Des excursions sont organisees le dimanche et les jours furies pendant toute
I'annec pour les membrcs du Club et pour les jeuncs gens des lycees et colleges

S'adresser pour tous renscignements k M. A. de Jarnac, secretaire gdncraJ,
au si^ge social.

BUREAU
MM. Durier (Charles), president,

iESretEdouird): \pr^^idents honoraires.

Garon (Ernest). . j . '^ -j t

Schrader(Praaz). 1
^•^<=<'-pr<!stdeats.

Pierre (colonel Auguste), secretaire g^n^ral honoraire
Templier (Arraand), tresorier.

de Jarnac (Adrien), secretaire g&neral.

Blarenberghe (Henri van), membre honoraire.
Guillemin (Paul).

Guyard (Albert).

Joanne (Paul), secretaire des stances.

Lemercier (Joseph).

Levasseur (Emilc).

MiUot (Albert).

Ndrot (James).
Prudent (1.-colonel).

Poiseux (Pierre).

Yallot (Joseph).

SECTION D AUVERGNE
Fondle le 16 mai 1874.

Siege social : rue Balainvillicrs, 47, a Clermont-Ferrand,

Cotisation de la Section : 10 francs.

Reunion mensuelle le premier mardi de chaque raois.

Conferences publiqucs dans le courant de I'liiver.

Excursions tous les quinze jours en ^te et, quand le temps le pcrmet, en hivcr.

S'adresser pour les renseignemcnts a M. Viallefond, secretaire general,
avenue de Royat, 16, a Chamali^res.

BUREAU
MM. Ghotard (Henry), ancien doyen de la Faculto des lettres de Clermont-

Ferrand, rue de Vaugirard, 61, k Paris, president honoraire.
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m. Lenoir, consoiller k la cour de Rioro, president,
Poupon, lieutenant-colonel en retraite, k Chamalifercs (Puy-de-D6mc), ricc-

pr6sident.

Pestel (Leon), rue do TEcldche, k Clermont-Ferrand, vice-pr<isident,

Vimont, biblioth^caire dc la ville, mont^e de Jaudc, 3, Clermont-Ferrand,
secretaire general honoraire.

Viallefond (Paul), avenue de Royat , 16, a Chamali^res, secretaire gendral.
Teisset (Louis), rue du Tcrrail, Clermont-Fer-
rand

Oumousset (Henri), negocianl, rue Andre Moinier,
Clermont-Ferrand

Rougier (Emile), greffier en chef du tribunal civil, k Clermont-Ferrand,
archiviste,

Baisle, banquier, rue Blatin, 41, Clermont-Ferrand, tresoriei',

Chibret (D^ )

Girod (Dr Paul) > commissaires,
Jaloustre

J

Lalerri^re, deiegue honoraire pres la Direction Centrale.
Ghotard (Henry), deiegue pr^s la Direction Centrale.

La Section a fait placer des poteaux iudicateurs dans les environs de Royat et duMont-
Dore. Elle publie un bulletin annuel.

SECTION DE GAP
Fondee le 27 mat 1874.

Siege social : a Gap.

Colisation dc la Section : 5 francs.

S'adresser pour Ics rensoigncmcnts a M. Jean (Ferreol), tresoriei,

BUREAU
MM. Gautier (A.), dirccteur des postes et t^l^graphcs en retraite, a Gap, prdsi'

dent.

Gardot, inspecteur des forets, Pontarlier (Doubs). . 1

Jouglard (Sosth^nc), president du tribunal civil
|
vice-presidents.

do Tarbes. rue du Lycee, 18 )

Jean (Ferr^oI), ne^ociunt, Gap, tre'sorier.

Laty (A.), avocat. a Gap et j^ Paris, sect^taire general.
Grimaud, conscillcr general ) , ... .

Liotord (Alfred), avou6. . j

admtnistrateurs.

Genouville (D**), deiegue pres la Direction Centrale.

SECTION DE BRIANgON
Fondee en mars 1875.

Siege social : Orande-Ruc, 25, a Briancon.

Colisation de la Section : 5 francs.

Reunion generale au mois d'aout. — Excursions Ics dimanches et jours feries

de inai a octobre.

S'adresser pour les rcnseignements a M. Challier, tresorier de la Section,

Giande-Rue, 25, a Briancon.

BUREAU
M. Guillemin (Paul), inspecteur g6n^ral dc la navigation, rue Theodore, 30,

Billancourt, president dhonneur.
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MM. Vagnat (Charles-Aumste), doctcur en mddecine, conseiUer general, mairc
de Briancon, president.

Brun (Jules), conseiller d'arpondissemcnt,Briancon. \ . - -j ,

raure(Ren4),ancien mairc de Briancon. . . / . ]
vtce-presidetits

Ghallier (Antoinc), tresorier dc la caisse d'epargne, Grande-Rue, 25,

Briancon, archiviste-tresorier.

Vollaire iPaul), librairc, secretaire dc la mairie, Briancon, secretaire,

Ghabrana, avocat
Bonnet (D^*), conseiller d'arrondissemeiit

Puy, notaire, mairc, conseiller d'arrondisscment.
Izoard (Adolphc), capitaine en retraitc } administraleurs.
Izoard (Hippolyte), conseiller d'arrondissement..
Queyras (Francois), conseiller general
Alpnand. notaire

Desouches (Alfred), dHegu^ pris la Direction Centrale.

Cett© Section a construit de nombreux refuges dans le massif du Pelvoux. Ccux d6si-
cnds ci-dcssous sent actuoUenient en t^fat do rorevoir los touristos : 1" Alpe du Villard-
n'Arine (2,010 m.), sur le platQaii de I'Alpo. a 3 houres de la (rravo : 2" Tuckett (2,500 m.j,
snr la rive gauche du glacier Blanc, a ."> heures 1/4 de Ville-Vallouise: 3° C^-5rtnn<» (1,854 m.).
k la base du glacier Noir, a 3 h. 30 do Ville-Vallouise: 4» C/irt/ic<?/ (2,550 ni.), eulre la Grave ct
le col de la I^uze, a 3 heures de la Grave ; 5" Lf^mprcier (2,724 m.), sur la face Sud du Pelvoux,
a 6 heures do Ville-Vallouiso ; 6" Lyon^HepubUcain (2,400 m,), a la base du glacier I^mbard,
dans lo vallon do Valfroide, a proxiniitti des cols Lombard et do Gol^on, i 3 li. 30 do la Grave.

SECTION DE L'ISERE

Fondle le 27 anut 1874.

SiEOE SOCIAL : rue Montorgc, 2, a Grenoble.

Cotisation de la Section : 10 francs.

S'adresser pour les renseignements soit a M. F. Viallet, president,

soit a M. Beroe, secretaire general.

BUREAU

MM.
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MEMBRES nONORAIRES

Lcs 12°, 140, 28e ct 30° batailions de chasseurs alpins.

Cette Section a dlabli des poteau.x indicateurs dans le massif do la Chartreuse ot aiix

nnvirons d'Uriaffe. Kile a construit, avec le coucoiirs do la Direction Contrale, lo chalet-

hotel de la Pradansle massif de Belledonne (A 10 minulos au Sud du col de la Pra, a 2,145 m.,

k 3h. 1/2 de Revel), ot los refuges suivants : Donne-Pierre (2,750 m.), rive droite du glacier de

la Bonno-Pierro, a 2 h^ures de la Btfrarde; la Lavey (1,780 ni.), i 1 h. 45 m. de Champhoran;
Lac-Noir (2,820 m.), A I'Est de la Brfeche dela Mura, ^ 4 h. 1/2 dcSaint-Christophe-en-Oisans

;

Chdlelleret (2,250 m.), sur la rive gauche du torrent des Etanyons, si 2 heures de la B6rardo

;

Carrelet [2,^10 m.), sur la rive droito du torrent du Vallon do la Pilaite, a 1 h. 1/2 de la B6-
rardo; Charmette (1,200 m.), d 5 minutes k I'Ouest de la maisou forestifero do la Charmcttc.

SECTION D'AIX-LES-BAINS
Fondle le 25 novembre 1814.

SifeoE SOCIAL : H6tcl do Ville, a Aix-lcs-Bains.

Cotisation de la Section :* G francs.

S'adresser pour lcs rcnseignements a M. Barbier, secretaire general,

villa Campanus, a Aix.

BUREAU

MM. Bugnot (A.), iuge de i>aix, a Aix-lcs-Bains, president.

Gimet, maire, k Aix, vice-president.

Barbier (Victor), villa Campanus, 4 Aix, secretaire general-archiviste.

Domenget (Louis), banquier k Aix, tr^sorier.

Blanc (L^on), docteur en m^decine
j administrateurs.

Bernascon (Jean-Marie) )

Coze, docteur.
Forestier (Jean), del^gue pres la Direction Centrale.

SECTION D'ANNEGY
Fonde'e le {^novembre iSl^.

SifecE SOCIAL : a Annecy.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pour les rcnseignements soit a iM. Donant, president,

soit a M. Nanche, secretaire, soit ^ M. Bovier, trcsorier.

BUREAU

MM. Dunant (Camillc), conseiller de prefecture honoraire, a Annecy, president.

Boch (Louis), architecte, mairc d'Annecy, vice -president.

Nanche (Isidore), rue du Boeuf, 17, a Annecy, secretaire.

Grivaz (Louis), notaire, a Annecy, secretaire adjoint.

Bovier (Ernest), greffier, a Annecy, tresorier.

Ruphy iCh.), a Annecy, tresorier adjoint.

Garron (Jacques), avocat
]

Grolard (^Ernest), ingenieur civil administrateurs
Buphy (Auguste)

j

Frezat (Simon) ^

Moron (Camille), delegue prcj la Direction Centrale.

Cetto Section a trace les scntiers d'accfes de la Tournetto et du Parmelan; elle a cou-

Rtruit lo chalet-hotel «lu Parmelan. Kilo a trace egalement un nouveau senticr pour at-

teindre le souimct du Charbon sans passer par les ancicnncs dcholles
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SECTION DE LYON
Fondle le !«' Janvier 1875.

SiEOK SOCIAL ET BiBLioTHi^QUE : quai dc Retz, 6, k Lyon.

Ouverts tous les jours non feri^s.

CotisalioQ de la Section : 10 francs.

Seances mensuelles avec conferences et projections les premiers mardis dc
novembre a raai. — Assembl^e g^nerale en decembre. — Excursions g^nerales
tous les mois. — Fete annuello alpestre le jeudi dc I'Ascension.

S'adrcsser pour les renscignements k M. F. Gabbt, secretaire general,

6, me de la Bourse, a Lyon.

BUREAU

KM. Lortet (D'), doyen de la Faculty de m6decine, quai de I'Est, 15, Lyon,
president d'honneur.

avocat, rue des Deux-Maisons, 4, Lyon, president.

de I'Est, 8, Lyon \ \

la Charite 4, Lyon
| vice-presidents,

le, 20, Lyon )

de la Bourse, k Lyon, secretaire general,

^
, 1, secretaire adjoint.

Sscudid (A.), Lyon, secretaire des seances.

Richard (J.), au Club Alpin, 6, quai de Retz, Lyon, tresorier,

Rebout (C), bibliothecaire,

Blanc (H.), archiviste.

Glair (L.),rue desCelestins, 1, Lyoriy president de la Commission des courses,
Barrai (E.)

conseillers.

Hegue pres la Direction Centrale,

MEMBRES HONORAIRES

MM. Guillemin (Paul), membre de la Direction Centrale, rue Theodore, 30,
k Billancourt.

Rabot (Charles), rue Edouard-Dctaille, 9, Paris.

Le 12« bataillon de chasseurs k pied, k Embrun.

Cetto Section publie une Reviie alpine de 13 nura^ros par an (abonnement, 4 francs).
Kile a construit un chalot-hdtel k Bonneval-sur-Arc (Maurienne).
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SECTION DES VOSGES
Fondle le 31 Janvier 1815.

Siege social et bibliotheque : Conservatoire de musique, rue Chanzy, k Nancy.

Cotisation do la Section : 5 francs.

Reunion tous les mardis k 4 heures au si^gc social.

Excursions et voyages dans les Vosges, Ic Jura, les Alpes.

S'adresser pour les renseignements a M. J. Lejeune, president.

BUREAU

MM. Lejeune ^Julcs), mcmbre dcs Academies de Mctz et de Stanislas, rue de la

Ravinellc, 22 bis, Nancy, pi'i^sident.

Miscault (Henri dc), rue d'Alliance, 5, Nancy
] vice-presidents

Thierry-Blieg (Auguste) i
^

Metz-Noblat (Anloine de), membrc de I'Acaddmie de Stanislas, cours

Leopold, 37, Nancy, secretaire.

Maure (Marcel), avocat, cours Leopold, 7, Nancy, secretaire adjoint.

WoBlflin (Edmond), rue de Boudonville, 9 bis, Nancy, tresorier-archivisie

.

Gluck (Emilc), vice-tresorier.

Bizemont (comte H..de), ddegu6 pres la Direction Cenfi^ate.

Cette Section a dtabli des poteaux indicatours et trac6 des sentiers dans certaincs

parties des Vosges.
Elle publie un bulletin mensuel.

SECTION DE SAONE-ET-LOIRF
Fondee en avril 1875.

Siege social : k Chalon-sur-Sa6ne.

BUREAU

MM. Vaflier (Hubert), au ch^cau de Volognat, par Maillat (Ain), president.

Ghenot (L6on), a Pommard (Cote-d'Or), secretaire.

Balliyet (Kn^^ne), k Autun, tresorier.

Canal de Chizy.
j jnembres,

Poligny (Rene de)

Estemo (comte d'), delegue pres la Direction Centrale.

SECTION DE TARENTAISE
Fondee le {^ juillet 1875.

Siege social : Place Sainte-Marie, k MoAticrs (Savoic;.

Cotisation de la Section : 5 francs.

Reunions tous les lundis a 5 heures.

Assemblees g^nerales, 2« quinzaine de mai ci 2* quinzaine de septembr€

Excursions tous les quinzc jours de mai a oclobre.

S'adresser pour les renseignements i tous les membres du Comite.

BUREAU

MM. Baudard, sous-pr^fet, k Moiitiers, president.

Jorioz, notaire, a MoCltiers, vice-president.
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MM. Maitral (F.), ancien perccptcur, a Moiitiers, vice-president,
Garvalho, contr61eur des contributions dircctes, Moiiticrs, ir^soriev

Butin, agent-voyer, a Mouticrs, secretaire.

Tr^sallet, notaire, a Modticrs, secretaire adjoint.
Richard (R.), noiairo, a Mouticrs, archivixte \

Collin (F.)

Duraz (Victor)

Ducloz (Fr.)

Favre fConstant)
Greylid de Bellecombe (comte)
Philbert (D^) ) administrateurs.
GarQon jMaurice)
Jarre (Cnarlcs-A.)

Mayet (Charles)

Moris (J.-M.)

Risacher (St.)

Viallet

Carquet (Francois), depute, dilegue prcs la Direction Cenirale.

Cette Section a construit : lo chalet-hdtel du Mont-Jovet (2,540 m.). les i^fuge^ da
Prarion (2,272 m.), k 3 heures de Val-d'fsire, du JfonNPourr*(;»,800 in.), a 4 hourcs de
Peisey, des Nants (2,600 m.), k 3 heuros de Pralogoan, de la Vanoise (2,486 m.). Ji 3 houres
de Praln|?nan. Ello a fait placer des potoaux indicatours permettant 1 acc&s du Mont Jovet
sans guide, et a fait tracer de noiubreux sentiers dans la montagne.

SECTION DU JURA
Fondle le 21 aoiit 1875.

S(EOB SOCIAL : Palais Granvelle, k Besancon.

Cotisation de la Section : 10 francs.

Assemblee g^nerale en mars ou avril.

S'adresser pour Ics rcnseignements a M. J. Dodivkrs, secretaire,

87, Grande-Rue, Besancon.

BUREAU

MM. Boysson d'£cole (Alfred), rue de la Prefecture, 22, Besancon, president.

Garon (Alfred), k Ch&teauneuf, pres Fraisans (Jura). . .

j

Sahler (Leon), i Audincourt f ^ . ^ ^„^«:^^«/^
Vautherin (R.), a Saiut-Ferjeux, Besancon ) vice-presidents,

Simon (Ernest), avocat, 7, rue des Chambrcttes, Besancon.
'

Gontausset (victor), directeur de la succursale dc' la Soci«5te geuerale,

73, Grande-Rue, Besancon, tresorier.

Dodivers (J.), imprimeur, Grande-Rue, 87, Besancon, secretaire.

Ganvain (Louis), bibliothecaire.

Jacqnard (Paul]

Mahieu (general)

Girardot (Albert)

?f^^-^^°/Au^l • •

\ conseillers.
David (Charles f

Nickl6s (Ad.)

Amiet(F.j
Vandel (Maurice

i

Savoye (Ch.), delegiie pres la Direction Cenirale.

Cotle Section a fait placer des potoaux indicateurs dans la vall(*e du Doubs.
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SECTION DE PROVENCE
Fondde le 4 novembre 1875.

Siege social, ouvcrt tous les jours, sauf dimanchcs ct fetes, de 2 a 5 h,,

rue de Bcauvau, 16, a Marseille.

Cotisation de la Section : 15 francs.

Reunion au si^ge social tous les jeudis soir a 9 h.

et tous les samcdis a 2 h.

Asscmblee geni^rale en Janvier.

Excursions tous les dimanchcs, sauf en ete.

S'adrcsscr pour les rcnseigncments a M. Roland, secretaire general,

rue de Beauvau, 16, a Marseille.

BUREAU

MU. Leuglay (H. de), directeur des douanes en retralte, rue Saint-Jacques, 86,

Marseille, president honovaire.
S6n6que (Henry), rue des Abcilles, 8, Marseille, president honoraire.

Barreme (Eugene), docteur en droit, boulevard de Rome, 64, Marseille,
prudent,

Bourgogne (Jules), rue Wulfran-Pugct, 6, Marseille. . .
J

Noetinger (F.), controleur principal des Contributions > vice-presidents
direcles, boulevard de Longchamp, 137, Marseille . . . )

Roland (Emilc), rue Fongatc, 31, Marseille, secretaire general.

Matton (Amedec), rue de Paradis, 391, Marseille, tresorier.

Pierre (Euj^^ne), avocat, docteur en droit, professeur a la Faculto libra de
droit, Marseille, secretaire adjoint, bibliotUdcaire.

Gautier (Albert), agent de change honoraire ) ,.

Delmas (Jacques), professeur honoraire au lycee > conseiLlers,

Paul (Albert), negociant )

Bompard (J.), deUgui pris la Direction Centrale.

SECTION DES PYRENEES CENTRALES
Fondde lel avril 1876.

Siege social : AUee des Soupirs, 9, k Toulouse.

Cotisation de la Section : 4 francs. J^
Reunion tous les premiers jeudis du mois a 8 h. 1/2 a THdtel TivoUier.

S'adrcsser pour les renscignements a M. A. Martin, secretaire general,
alleedcs Soupirs, 9, ou a M. Regnault, secretaire-adjoint,

rue delaTrinite, 19, Toulouse.

BUREAU

MM. Benoist, doyen do la Faculto des Icttrcs, rue MontpLaisir, 9, Toulouse, p?'e-

sident honoraire.
Hivonnait fPaul), ingcnicur des ponts ct chaussecs, Toulouse, president,
Batigne, alloc Saint-Etionnc, 31, Toulouse i ,,^._ nrfi^iHpnt^
Basset (D^ H.), rue do Remusat, 6, Toulouse j

^^<^^ P^ ^s^<^^^^^

-

Martin (Alyrc), alloc des Soupirs, 9, Toulouse, sea'elaire general.
Regnault (F.), rue de la Trinity, 19, Toulouse, secretaire adjoint,
Privat (P.), rue des Tourneurs, 45, Toulouse, tresorier.

ANNU.VIUE DK 1805. 37
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578 suD-ouEST. — c6te d*or et morvan.

MM. Martin (J.)» vice-president du tribunal civil
j

Bonnemaison (Paul), adjoint au mairc de Luchon
j
assesseurs.

Haffner (Louis), manufacturier )

Belloc (Eraile), dddgu^ pres la Direction Cencrale.

Cette Section a construit lo refuge do Pratlong (haute vallee du Lys).

SECTION DU SUD-OIJEST
Fondee le 7 avril 1876.

SiKGE SOCIAL : a TAthcnee, rue des Trois-Conils, 53, a Bordeaux.

Cotisation de la Section : 10 francs.

Assemblies gen^rales en d^cembre et en mai.

S'adresser pour les renseignements k M. Bayssellance, president, rue Saint

-

Genfes, 84; — a M. Blaquiere, vice-president, rue Hustin, 9; — a M. Lourde-
RocoEBLAVE, vicc-presidcnt, rue du Jardin-Public, 28; — a M. Arne, secretaire
gdn^ral, rue Judaique, 121, a Bordeaux.

BUREAU
MM. Schrader (F.), vice-president de la Direction Centrale, rue Madame, 75,

Paris, president honoraire.
Bayssellance (A.), rue Saint-Gen^s, 84, Bordeaux, president.

Blaquiere, architecte, rue Hustin, 9, Bordeaux I , - ^ j ,

Lourde-Rocheblave,rue du Jardin-Public, 28, Bordeaux. \
^^^'P^-^sidents.

Am^ (Georges), rue Judaique, 121, Bordeaux, secretaire g&n&ral.
Rosset, notairc, rue Mably, 20 bh, Bordeaux, tr^sorier.

Jaeggi, rue de Turennc, 42, Bordeaux, arckiviste.

Arlot de Saint-Saud (comtc d'), administrateur honoraire.
Brulle (H.), avocat, administrateur honoraire.
Fallot (E.)

\
Forsans {fi.\ J
6autier(E.) I

LeviUain [

Lory (Henri do) ) administraiew s.

Mestrezat
R6del (Henri)

Saint-Cristofle (G. de)

Tisse^re
,

Malloizel (Raphael), ddUgu€ pres la Direction Centrale.

Cetto Section publie un buUetia semestriol; elle a forme des compagnies do guides,
notamincnt k Cautercts, Aragnouet, Bareges, Luz, Gavarnie, G6dre, etc.; elle a etabli dea
seniiers ct construit los refuges suivants : Arremoulit (2,395 m.), dans la valine d'Ossau, au
Sud du lac d'Artouste et do la vallee de Soussou^ou; BrAche de Roland (2,800 m.), pres du
cirque de Gavarnie; Tiiquerouye (2,075 m.), k Torlgine de la valI6e dEstaubd; Packe
(2,420 in.), au col de Rabiet, et a fonde un obsorvatoire meteorologique k Gavarnie.

SECTION DE LA COTE DOR ET DU MORVAN
Fondee le 24 avril 1876.

Siege social : ii Dijon.

Cotisation de la Section : 5 francs.

Asseml)lee goneralo Ic premier ou le second samedi dc mars.

S adresser pour les renseignements soit a M. Ribot, president, rue Jacotot, 1,

soit a M. Daiiantiere, vice-president, place Saint-Jean, 17, Dijon.

BUREAU

M- Party, president du tribunal civil, place de la Republique, 21, Dijon, pre'Atde/i^

d'honneu7\
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MM. Ribot (Alexandre), professcur honoraire aa lycee, rue Jacotot, 1, Dijon, pre-
sident.

Darantidre p^re, notaire honoraire, ^pl. St-Jean, 17. . . > ^ o i

Roug6 (Marcel), rue Vanncrie, 49, Dijon. ....... j
vice-presidents.

Gurtel, professeur au lyc^e, rue de rKgalit^, Dijon, secretaire.

Lavirotte, rue Verrcnc, 38, Dijon, secretaire adjoint.

Darantidre (Paul), notaire, place Saint-Joan, 17, tresorier.

H61uin (Etionne), rue Ramcau, Dijon, biUiothdcaire.

Badet
Borne (Gusuve)
Joliet (Albert) f ,

Joliet (Gaston) > ^»^'nbres.

Rencker
Schmitl (F.)

Joliet (Gaston), deligue pres la Direction Centrate.

Cetce Section publie un bullciin sans periodicity flxe.

SECTION DES HAUTES VOSGES
(EPINAL-BELFORT)

Fondle en juin 1876.

SiEGB SOCIAL : Faubourg de France, 16, k Belfort,

ct rue de la Com^dic, 9, i '^pinal.

Cotisation de la Section : 5 francs.

Reunion du groupe do Belfort, au si^ge social, tons les jeudis, 4 8 h. 1/2 du soir

;

les samedis de 5 h. ^ 7 h. (en 6t^), ct les dimanches apr^s midi.

S'adresser pour les renseignements i M.. le D"" Fournier, k Ramberrillers ; —
k M. Glky, rue de la Calandre, 5, k Epinal; — a M. lo D' Bardy, place do
I'Arsenal, 1, k Belfort; — 4 M. Dubail-Roy, faubourp: de Montb^liard, 42,

k Belfort; — 4 M. Devillers, imprimeur, rue Thiers, 23, k Belfort.

BUREAU CENTRAL

MM. Durier (Charles), pr«^sident du Club Alpin, a Paris, pi'dsident d'honnettr.

vice-presidents.

Fournier (Albanj,docteur en mcdccine, a Rambervillers (Vosges), president.
Jundt, inspecteur honoraire des ponts et chauss^es,

)

k Belfort

Caro, inspecteur de reuregistrement en retraitc, a
Epinal

Bardy (Victor), docteur en m^decine, plac:i de I'Arsenal, 1, a Belfort, secre- ^
taire general.

,
:^

Gley (Albert), professeur au college, rue de la Calandre, 5, k Epinal,
secretaire.

Renault (Alphonse), directeur de la C^' la Providence^ k Belfort, secretaire
adjoint.

Dubail-Roy(Francoi8),aBelfort. faubourg deMontbeliard, 42. ) . ,

Pfl6ger (AdriQD), 'directeur de la Ci«/'t7r6rtme, a Epinal. . . 1

^^'^^oriers.

Borndque-Japy (Eugcne'i, h Beaucourt \

Devillers (Eugene), a Belfort '

Frcereisen, a Epinal
Gamier (Adolphe), a Epinal..
Gebhard a Epinal

\admini^traleurs,
Geist (Allrcdi.a Bellort. ... '

Walser Ferdinand), a Beltort

Knellwolf! t Alphonse), a Belfort

RomOHd(Paur, a Beltort

Welt6 (Eugfene), a Belfort
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M. Billy (Charles de), diUgu^ pres la Direction Centrale.

Cetto Section a construitdos tables d'orientation sur les priacipaux sominets des Vosges,
plac^ des poteaux iodicateurs et trace de nombreux sentiors.

Kile publie un bulletin annuel.

SECTION DU MONT-BLANC
Fondt^e le 8 mni 1877.

Siege social : a Bonneville.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adrcsscr pour les renseignemcnls soil a M.MoREL-FREDEL,president, a Bonneville,
soit a M. J. Tairraz, photographe, vice-prcsideni. k Chamonix,

soil a M. Si>i0ND, avoue, secretaire general, a Bonneville.

BUREAU

MM

Cette Section a constriiit le chalet-hdtol du Mole.

SECTION DU MIDI

Fonfi(^e le \ i juillel 1879.

Siege social : clioz M. Jules Castolnau, boulevard Ledru-Rollin, 4,

a Montpellier.

BUREAU

MM. Rouville (Paul de), doyen honoraire de lu Facultc des sciences, a^Monl-
pellior, presidenl honoraire.

Gide (Charles), professenr a la Faculto de droit, villa Saint-Martin-dc-Prunct,
M on Ipel 11 o r , nr^siden I

.

Casalis de Fondouce, rue des Etuves, 18, Montpellier. ) iice-nr6sidenU
Vitalis (Vincent), a Lodeve *

'
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MM. N..., secretaire.

Castelnau (Jules), boulevard Ledru-Rollin, 4, Montpellier, trdsorier.

Vallot (H.), dffl^gu^ pr^s la Direction Centrale.

SECTION DES ALPES MARITIMES
Fondle en octobre 1879.

SiEOE SOCIAL ET BiBLiOTBEQUB : ruc Sainte-ClotUde, 1, ^ Nice,
ouvcrts tous Ics jours non feries.

Cotisation de la Section : 10 francs.

Assemblee gendrale en Janvier.

Reunion le premier vendrcdi de chaque mois de novcmbre 4 juillet.

Excursions tous Ics quinze jours de novembre h juillet.

.

• Banquet en d^cembre.

S'adresser pour les rensei^ncments a M. Frederic Faraut, president,
ou a M. Michel Gilly, vice-president,

ou a M. Ic chevalier Victor de Cessole, secretaire general.

BUREAU

MM. Faraut (Frederic), avocat, rue Saint-Francois-de-Paule, 20, Nice, president.

Gilly (Michel), avocat, rue de rH6tel-des-PosU;s, 8, Nice,
j ,-.p n.^A^ifiMifn

Fabre (Gaston), avocat, rue Masscna j

^^<^^'P^^^*^^^s-

Cessole (chevalier Victor de), villa Henri de Cessole, a Saint- Bartholemy,
Nice, secretaire g&n^ral.

Ferine (Melchior), rue de la Caserne, 1, Nice, tr^sorier.

Beri (Henri)

Bernard-Attanouz (Henry)
Oeceurcelle (Paul). . . V
Garin de Gocconato (baron Rodolphe) - - . ) conseillers,

Hancy (Hippolyte)

Richd (Alexandre)
V^rani (Albert)

Laugier (Andr6), d4legu4 pres la Direction Centrale.

Cotte SoctioQ a plac6 dos poteuiix iodicateurs nux environs do Nice. Elle a institud
line compagnie de guides ct portcurs, et a coDstniit k sos frais un refuge pour faciliter

I'asccnsion du Clapior. Elle public un bulletin annuel.

SECTION DE L'ATLAS
Fondle en mai^s iS%0.

SiKGK SOCIAL : palais Consulaire. boulevard de la Republiquo, 4 Alger,
ouvcrt tou.i les soirs, saut' le dimanche et le jeudi, de 5 a 6 h.

Cotisation de la Section : 5 francs.

Assemblee generale en Janvier.

S'adresser pour les renscignements a M. Pressoir, secretaire general,
professeur au lycec, a Alger,

ou k M. LoYER, administrateur, professeur au lycee, k Alger.

BUREAU
MM. Fau, pnemier president, a Bourgcs )

Martel (F.), inspecteur general de TUniversite,
J
presidents dlionneur.

a Garches (Seine-et-Oisc) )
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MM. Gailand (Ch. dc), directcur du petit lyc6c de Bcn-Aknoun, Alger, prSsidfni.

Broustait (Emile),avocat,rue dcTanger, 18, a K\%er, vice-president ahonneur.
Quirot, rue Daguerre, Mustapha Superieur, Algor. . . . )

Ficheur (E.), professour k TlCcole sup^ricure des Sciences, ! vice-presidents.

rue Michelet, 77 )

Pressoir, professcur au lycee, Alger, secretaire general.

K?ravrat^^"'ifs.f!'55, AlWr.- ! ! I
secretaires a<ijoi»Cs.

Gaudin, rue Denfert-Rochereau, 7, Agha Sup6picur, xVlger, trisorier.

Rejmier, professeur au lyc6e, Alger, archivist^.

Fredouille, n^gociant \

Beaudelaire,inspccteur des Ecoles indigenes, i

Meunier, avocat > administrateurs

.

Warot (Eu^^ne), n^gociant \

Loyer, professeur au lyc^e /

Leroy (L.-A), dil^gui pres la Direction Centrale.

Cetto Section a fait placer de nombreux potcaux tndicateurs aux environs d'Algcr.

SECTION DU CANIGOU
Fondle en mai 1881.

Si^E SOCIAL : a Perpignan.

Cotisation dc la Section : 5 francs.

S*adresser pour les renseignements relatifs aux excursions k MM. Auriol,
banquiers, rue Font-Froide, 1 et 3, & Perpignan.

BUREAU

MM. Ferrer (L6on),ruedesMarchands, 2, Pernignan, president d'honnettr.

Soullier (Casimir), industriel, rond-point aes Tanneries, Perpignan, ^r^irfen/

.

GalljT (Claude), comptablc, rue de la Tet, 3, Perpignan, vice-president.

Gorrieu (Jacques), professeur au college, rue de la Pinte, 4, secretaire.

Auriol (Georges), banquier, rue Fout-Froide, 1 et 3, 'tr^sorier.

Sauvy (Louis), n^gociant en vins, Perpignan, archiviste.

Arris (Gabriel), notaire \

Verges de Ricaudy (Emmanuel)
|
administrateurs.

Lamer (Paul de), docteur en^ medecine )

LefranQois (Ciiarles), dele'gud pr^s la Direction Centrale.

Cette Section publie un bullotin sans p6nodicit<S fixe.

SECTION DE ROUEN
Fondle en fcvrier 1882.

SiKOE SOCIAL : k Rouen.

Cotisation do la Section : 5 francs.

Assemblee g^n^ralc en novembrc. — Excursions dans la Scine-Inf<6rieure
et les deparlements voisins.

S'adresser pour les renseignements k M. Keguis, prc^sidcnt.

BUREAU

MM. Riguis, avocat general, quai du Havre, 8, Rouen, president.'

Gadon (Emiie), conseiller a la cour, rue de Blainville, 2, Rouen, vice-presf-

dent.
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MM. Talbot, avou^, rue Beauvoisinc, 8, Rou(»n, secretaire,

Bourgery, avou6, rue Jeanne d'Arc, 31, Rouen, tresorier.

Salom6 (Th.), d^t^gu^ pres la Direction Centrale.

SECTION DU FOREZ
Fondee enjuin 1883,

SiEOE SOCIAL : place Marengo, 10, Saint-Iilticnne.

Colisation de la Section : 5 francs.

Reunion au si^ge social le mercredi de chaque semaine a 8 h. et demie du soir.

Assemblee gcnerale le premier mercredi du mois.

S'adresser pour Ics ronseignemcnts a M. J.-B. Devillk, president,
rue de la Republique, 14, a Saint-^ticnnc.

BUREAU

MM. Deville (J.-B.), rue de la R6publique, 14, Saint-Elienne, president.

Puiseux (Andre), rue Saint- Michel, a Saint- Etienne. . , i ^ i ,

Bodart (P.), cours Victor Hugo, 21 j

vtce-pr^stdents.

C^nas 'D*"), rue du General Foy, 6, Saint-Etienne, secretaire general.

Du Puy, place Fourneyron, 7, secretaire des stances.

Chenouf (J.-B.), rue de la Repul)lique, 3, tresorier.

Ghenouf (J.), rue de I'Alma, 7, archivlsle-hibliothe'caire.

Jaray (J.) \

Ropert (L.) i

Durand (P.) ( cohseillers.
Lamaizidre (L.; 1

Brugniault (0.) )

)
( conseillers

( suppliants.

Richard (L.-A,), delegu6 pr()s la Direction Centrale.

SECTION DES C^.VENNES
Fondde le 28 mai 1884.

Siege social : k Nimes.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pour les renseignements a M. Albert Molines,
place de la Sahunandre, 10, a Nimes.

BUREAU

MM. Fabre (Georges), inspccteur des forots, rue Menard, 28, Nimes, pr^j/t/ew^

Labb^ (Joseph), inspecteur des forets, a Alais, vice-president.
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584 CARTHAGE. — LOZ^RE ET GAUSSES.

MM. Oonnedieu de Vabres (Ferdinand^, quai dc la Fontaine, 28, Nimes, secretaire.

Bmneton (Paul), banquier, quai ae la Fontaine, 25 bis, Nimes, trisorier,

Molines (Albert), place de la Salamandre,10, Nimes. k ^w^;„,„<^^i^,„..
Andr6 (l^rnest), avocat, PoDt-Saint-Esprit . . . . . \

(^dmmistrateuvs,

Bdnardeau, del^gu^ pres la Direction Centrale.

Cette Section a effcctud des travaux pour faciliter Tacc^s de la grotte de Bramabiau,
ello a fait placer des poteaux indicatours & Bramabiau et a I'Aig'oual, et a ouvcrt un cbalot-
refuge avcc tcnancicr sur le sommet dc VAigoual, oh cllo doit bientdt placer uuo table
d'orientation.

SECTION DE CARTHAGE
Fondle le 5 juillet 1884.

Siege social : avenue dc France, 8, i Tunis.

Stance au si^ge social le premierjeudi de cbaquc mois, a 8 h. ct demie du soir.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adrcsscr pour los renseignements a M. Dubourdieu, secretaire,

avenue dc Paris, .10, a Tunis.

BUREAU
MM. Proust, dirccteurdu Comploir National d'H^scomptc, a Tunis, pr^^icf^n/.

Dolot, commandant du genie, d Tunis, vice-pr^siiient.

Dubourdieu, clief de division a la Direction des Finances, avenue dc Paris, 30,
Tunis, secrd{fiire.

Hugon (H.), clief du service des domaiiics d la Direction de rAgriculturc, a
Tunis, /r^5or?er.

Diehl (Ernest), dil^gu^ pres la Direction Centrale.

SECTION DE LA LOZERE ET DES GAUSSES
Fondie en uvril 1885.

SiEOE SOCIAL : k Millau.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adrcsscr pour Ics renseignements soit a M. Paradan, president,
k Millau, soit a M. Gasson, vice-president, a Millau,

soit a M. Germer-Durand, a Mcnde.

BUREAU
MM. Paradan (J.), juge au tribunal civil. Millau, president.

Gatoson, rcceveur des finances, a Millau I . ^ - 1 ,

Rey U)'. a.-chitectc. Millau . j
^'ce-presidenls.

Teyssier (L.), negociant, a Millau, secretaire.

Bouisset (Aime), fabricnnt de ganis, a Millau, secretaire adjoint.

Sabathier, iiotaire, a Millau, Iresorier.

Germer-Durand
]

Lapierre (de)
] administrateurs.

Virenque (J.)
(

Guillaumenq (H.)

.

deiMartel (E.-A.), dele'gue pres la Direction Centrale.

3tte Section a amenage la grolte do Dargil
Vieux et dans Ics vall(5es du Tarn et do la Joule.

Cotte Section a amenage la grolte de Dargilan, traci des scnticrs k Montpellier-lo-
du'" . -
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SECTION DE PAU
Fondee en decern bre 1886.

Cotisation de la Section : Ji francs (a partir dc la deuxi^mc annee soulement).

SiEOE SOCIAL : a Pau.

Excursions de novembrc a aoiit.

Ascension du Pic du Midi d'Ossau tons les ans, le 14 juillet.

Assemblee gdocralc en Janvier.

S'adresscr pour les renseienemcnts a M. Gardkres, secretaire adjoint,

ou a aI. J. Malan, trcsorier.

BUREAU

MM. Russell (le comte Henry), rue Marca, 14, Pslu, president dlionneuv.
Labille (Alfred), avocat, i. Saint-Jean de Luz, president.

Russell (Franck), rue Marca, 10, Pau, vice-president.

Poevarrd (Isidore), avenue de Bill^re, 3, Pau, secretaire general.

Garderes (Paul), rue Nouvelle-Halle, 10, Pau, secretaire adjoint,

Meillon (Alph.), place Gassion, a Pau, archiviste.

Malan (Jules), librairc, rue Serviez, 2, Pau, trcsorier.

Gampan
]

g^b^ourg assesseurs,

Lary J

Demanche (G.)^ deie^ue prcs la Direction Centrale.

Celte Section a trace differents senticrs dans les Pyr6n6es, a'ost occupc^o de I'am^natje-
nient des gruttes dc Bctharram, et a pose des poteaux indicatcurs ?ur le plateau d'Aiiouillas.

SECTION DE LA DROME
Fondee en fevrier 1888.

Siege social : place Championnct, 3, a Valence (Dr6mc).

Cotisation de la Section : 5 francs.

Seance au Biege social le premier saiucdi de chaque mois.

S'adrosser pour les rcnseignements a M. Ad. Combier, libraire, place Porte-
Ncuvc, vice-president, ou a M. A. Lalande, avoue, 43, rue Emile-Augier,
secretaire gentiral.

BUREAU
MM. Ruzan, ancien avou^, a Valence, president,

Combier (Adolphe), libraire, a Valence \ ... ,

Ghalamet(Henri),avocat,mairede Valence. . . . \

vice-presidents.

Lalande, avou^, rue Emile Augier, 43, Valence, secretaire general.

Genevet, etudiant en droit, a Valence, secretaire adjoint.
Mellier (Etienne), a Valence, archiviste-bihliothecaire.

Eynard (A.), directeur du Credit Lyonnais, a Valence, tresorier.

Rostolland,prolesseur au college, rue Notrc-Daine-de-la-Rondo, 8, Valence,
deiegue aux caravanes fcotaires.

Romiguidre, architectc

Peyrouze (Paul), agent d'assurances
Bnin, banquier. .

Morellet, pharmacien ) administrateurs.

Arnouz, ncgociant
Challier, ingcTiieur civil, a Saint-Vallier
Filhol (D'), a Romans
Berger (Abel), deiegue pres la Direction Centrale.

Celte Section public un bulletin saus pdriodicite tixe.
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586 d6le. — li?:man. — hadte bourgogne.

SECTION DE d6lE
Fondie en juillet 1888.

SiJ&GB SOCIAL : k D61e.

Cotisation de la Section : 5 fr.

Asscmblde g6nerale en mars ou avril.

BUREAU

MM. Joyianot (Edmond), notaire, k DAle, president,

Courbe (Joseph), imprimeur, i D61e
\ vice-prisidents,

Briand (D^), k D61e I
^

Camel (A.), banquier, k D6le, trisorier.

Cattand (Ken6), k D61e, secretaire.

Donnet (Loon)
)

• Richenet (Francois)
J
conseilUrs.

Struver (Albert)'. . • )

Sauvage (Ed.), d^l^gui pr^s la Du^ction Centrale.

SECTION DU LEMAN
Fondie en juillet 4888.

SiEGR SOCIAL : a Thonon-les-Bains.
Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresscr pour les renscignements relatifs aux excursions a M. Tony Genoud,
propriiitairc de VHdtel de France, a Thonon.

BUREAU

MM. SchSBffer, inspecteur adjoint des.for^ts, k Thonon-les-Bains, prudent.

Romanet (Au^.), agent-voyer, a Evian-les-Bains . • .
j vice-presidents.

Ghabert, notaire, i Thonon '

Jordan (Maurice), avocat, rue de Vallon, 24, Thonon, secretaire.

Pingei (Leon), banguier. k Thonon, tresorier,

Crenoud (Tony), maitre d'h6tel ' '

)
Carloz (L^^cr), avoue. •••••••

I adminisfrateurs.
Ingold (H.), inspecteur adjoint des lorets 4

Bernaz (Fr.), avoue /

Ghambrelent (Alphonse), dil4gue pres la Direction Centrale.

Cetto Section a tracd des sentiers et placd des potoauz indicateors.

SECTION DE LA HAUTE BOURGOGNE
(aNCIENNE SECTION DE BEAUNE)

Fondle en fivrier 1890.

Siege social et bibliotheque : rue Bussi^re, 2, k Beauno, ouverts le dimanchc.

Cotisation de la Section : 5 francs.

Assembl^e generale en Janvier.

S'adresscr pour les renseignements a M. Miot, juec d'instruction, a Beaune,

et k M. Paul Brill, manufacturier, a Chaloa-8ur-Sa6ne.

BUREAU

MM. Duguey (Lucien), juge suppleant au tribunal de la Seine, a Vmis, president

honoraire.

Miot (Henri), juge d'instruction, k Beaune, president.
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HADTE PROVENCE. — ALBERTVILLE. 58"

MM. Roug6 (Paul), propri^taire, i Beaune i vicp-nr/fiiden/t
Brill (Paul), manufacturier i Chalon-sur-Sa6ne. . . . \

^«<^^ ;>'«^'«^"w-

Prieur (Prosper), avocat, a Beauoe, secretaire.

Bouchard (Mm« Paul), secrtftaire adjointe.
Muratier (G.), k la Banque de France, k Bcaune, tr4sorier.

KroBll (Victor), greffler du tribunal de commerce. • • . \
x

Maillanderie (F. dc la), n^gocianten vins / ...

Misserey (Auguste), notaire
conseillers,

Nancey (Paul), sous-prefet. k Beaune /

Duval (Eug.), dilegu6 prSs la Direction Centrale.

SECTION DE LA HAUTE PROVENCE
(anciennk section d'aix-en-provencr)

Fondle en mars 1891.

SiEOB SOCIAL : rue Espariat, 4, a Aix fBouches-du-Rh6nc).

BUREAU
MM. Demoiltzey,inspecteur general honorai re des for^ts,rue du Boeuf, president.

Costa (Numa), publiciste, a Aix, vice-president.

Bouat, secretaire de I'academie, rue Thiers, 24, a Aix, secretaire general.
SchoBll (F.), avocat, k Aix, secretaire nHjoint.

Haas, ancien juge au tribunal de commerce, rue Aude, 5, k Aix, tf^isorier.

Mus(Ph.) \

Guillibert(H.). . . . :

Gautier (L.) > administrateurs.
Regnier(R.) \

Lobin (G.) /

Ronjat (J.), delegue prds la Direction Centrale.

SECTION D ALBERTVILLE
Fondee en avHl 1893.

SiEOE SOCIAL : a Albertville (Savoie).

S'adresscr pour ics reTiscigncnienls a M. Poncin, professeur, i Albertville.

BUREAU
MM. Durier fCh.), prt^sident du Club Alpin, president d'konneur.

Armand (D'), a Albertville, pr^^trfen^

JKtTo^;^tEu^-.o; : : : : : : : ; : I

--p"'^^^-'-

Poncin, professeur, k Albertville, scci'ilaire.

Ponard, conducteur des ponts et chausseee, k All>ertviUe, secretaire adjoint.
Garin, percepteur. a Albertville, trdsorier.

Berthet (D^)

Boirard, conducteur des ponts et chaussecs . . .

Moris, notaire

Proust, notaire
Roudet. pharmaricn \ ...

Fontanet (F.), avocat > conseillers.

Fontanet (Louis), receveur municipal
Lamy jeunc •

Perret, liquoriste

Martin (Camillc), avoue
Gravin, senateur, deUgue pres la Direction Centrale.
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SECTION DU CANTAL
Fondle en juin 1893.

SiEOB SOCIAL : k Aurillac.

S'adrcsser pour les renscignemcnts a M. de Masfrand, vice-president, a Aurillac.

BUREAU

MM. Duclanz, membrc de rinstitnt, rue de Fleurus,

reS*(DrFlmairJ,'iAirillac; ."
\

'.

.
." .' .' '. .'

\
P^'^fsidents d'honneur.

N..., president,

Masfrand ,'J. de), pharmacien, rue des Carmcs, a Aurillac, vice-president.

BrusBOl, libraire, u Aurillac, secretaire general.

Fesa (Gabriel), avenue de la R6publique, 50, trdsorier.

Abel (L.), publicisle, k Aurillac, secretaire adjoint.

Gastanid, photographe \

Gazals (D^), conseiller general
|

Chaloin, avocat } administratews.
Chibret (D^)

\
Salesse, insnecteur de I'enregistrcment /

Lintilhac (Eugene), ddegtie pres la Direction Cenlrale,

Dos notoanx indicatcurs ont dt^ places par les soins de celte Section dans lo massif du
riomb-du-Cantal.

SECTION DE LA MAURIENNE
Fondr'e en juin 1894.

SiKGK SOCIAL : a Saint-Jean-de-Mauriennc.

S'adresscr pour les renseignements k M. F. Praz, trcsoricr.

BUREAU

MM. Bartoli, secretaire {general de TAllier, a Moulins. president.

Truchet,maire. Saint-Jean-dc-Maurienne. . . . .

[ ^ice-presidents.
Durand, juge de paix, Saint-Jcan -de-Ma uncnnc. . \

^

Praz (Francois), agent general d'Assurauces, a Saint-Jean-de-Mauricnne,
trdsorier.^

Visioz, percopteur, Saint-Jean-de-Maurienne, secretaire-arcfiiviste.

Grange, ingenicur civil

Sibilfin, architecte

Bonnet, avoue .

\ administrateurs.
Gros, conseiller general '

Favre, agent-voycr cantonal
Jarsuel, percepleur a Lans-le-Bourg. . .

Turrel (Edmond), diUgue pres la Direction Cenlrale.

Cotte Section s'occupe de ramdnagement de chalots-;'erug^'S ot de la constitution d'une
compagnie de guides.
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SECTION DE LONS-LE-SAUNIER
Fondee ie 6 dtfcembre 1894.

SiEOE SOCIAL : ii Lons-lc-Saunicr.

CoLisalion de la Section : 5 francs.

S'adrcsscr pour les ronseignements a M. Chrvassus, avouc,
a Lons-lc-Saunier, secretaire.

BURKAU

MM. ChevTOt (D'}, a Blettorans (Jura), president.

Moreau (Paul), a Loris-lc-Saunicr
( ^ice-m-endents

Gu^rillot (Adrien), a Lons-le-Saunicr. . . . ^
^ ^

Chevassus (Kdmond), avoue, a Lons-lc-Saunier, secr^lairc.

Lamy Joz (Ch.), negociant, a Moroz, secrf^laire adjoint.

Lamy, notairc, a Lons-lc-Saunier, ir^sorier.

Bruchon (Albert)

Jacquemin, avocat
]

Billard ( conseillers.

Kuss
\

BenoitGuyot (Leon) J

Ghamberet (Paul do), dil^gui pris la Direction Ccnlrale. .

SECTION DU HAUT JURA
Fondee en mars 1895.

SiKGE SOCIAL : t^ Saint-Claude (Jura).

BUREAU

MM. Durier ^Ch.), president du Club Alpin, a Paris, president dlionneur.
Perrin \\y], a Saint-Claude, prt^sident.

Guichard-Navand (Xavier), a Saint-Claude, vice-president.

David-Grapin (Henri), a Saint-Claude, vice-president.

Delavenna (Henri), avou^ a Saint-Claude, secretaire.

Regad (Albert), clerc do notairc, rue du Pre, 29, a Saint-Claude,
secretaire adjoint-archiviste.

Genoud (Jaston), banquier, a Saint-Claude, tr(*sorier.

Genoud (Alexis)
j

Ravier (Alexandre) / administrateurs.
David-Lorge (Jean) l

Vuillermoz (J.)
]

^«'™®^
^fo**"?"^^ ! commissaires aux excursionf.

Gharrier (Paul) i

Cuenot (Henry), dU*^ffu6 pros la Direction Cenlrale.

SECTION DE MAURIAC
Fondue en juin 1895

SiKOE SOCIAL : a Mauriac (Cantal).

BUREAU

MM. Mallassagne Felix), avoue, a Mauriac, president.

Lapeyre, avocat, ii Mauriac | . r-i ,

Peytfiieu, avoue, a Mauriac !
vice-prc'sidenli.
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590 BARCELONNETTE. — PILAT. — CAROUX.

MM. Larigoldie, avou^, k Mauriac, tmsorier.

Fressanges. avocat, k Mauriac. spn'^taire.

Peyrac. mairc \

Ezcourbani^s, avocat i

Peyrac (D^) > adnxinistraleura

.

Lombardy, avouo i

Tizeront. avoue /

Broquin (Lucien), dMguti pr'es la Direction Centralc.

SECTION DE BARCELONNETTE
Fondee en Janvier 1896.

Siege social : a Barcelonncttc (Basses-Alpcs).

MM. Duguey (Lucien), juge supplcantau tribunal de la Seine, a Paris, president
d'honnew.

Amaud (Francois), notaire k Barcelonnette, president.
Pellotier (Auguste), notaire a Barcelonnette, tr^sorier.

Plaisant (Leon), employe au grelfe, a Barcelonnette, secretaire.

Duguey (Lucien), d^Ugu^ pre^ la Direction Centrale.

SECTION DU PILAT
Fond(fe en f^vrier 1896.

Siege social : k Saint-Chamond (Loire).

MM. Fuchs (Eugene), notaire k Saint-Chamond, president,
Brun (Louis), fabricant de lacets, St-Chamond, vice-president.

Journoud (Antoine), triisorierde laCaissed'Epargne, St-Chamond, trisorier.

Burelier (P.), fabricant de iacets, a la Varizelle, Xzi^yrLy secretaire.

Lefebvre (G.), bibiiothdcaire de la ville, Saint-Chamond, biblioth^caire.

Sabli6re
)

Gondamin
|

Jury (^Ant.) > conseillers.

Pascal (Ch.j! I

Boissiou (J. de) I

Jury (Louis), delegue pres la Direction Centrale.

SECTION DU CAROUX (BEZIERS)
Fondee en mai 1896.

SiEGK SOCIAL : k Beziers (Hcrault).

MM. RuUand (Auguste), vice-consul du Portuiral, a Beziers, president.

r^l'w '.^"',r''i'/'' ^",F
"" """J"'^*''"

'^'"'"''-
• •

I
vice-priMenls.

uombescure (Clement), avoue, u Beziers
j

'^

Boulouis (Paul\ rue Massul, 3''»», a Beziers, tresorier.

B^dry (Marius), negociant en vins, rue Casiinir-Perier, 29, B6ziers, secretaii^.
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— Direction Ccntrale.

— Commissions.
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576.
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578.

578.

579.

580.

oSO.

581.
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582.

MBMBRE9

- Paris

- Auvergnc

• Gap

Briancon

Is6re

Aix-les-Bains

• Annecy

Lyon

Vosges

Sadno-et-Loipc

Tarentaisc

Jura

Provence

Pyr6n6os Centrales

Sud-Ouest ....
Cote d'Op et Morvan

„ -, ( Epinal
Hautes > osccs . j ^ ,„^

( Belfort

Mont-Blanc

Midi

Alpcs Mafiiijncs

Atlas

Canigou

Rouen

A reporter 4 287

Anciens.



59^ R^XAPITLLATION.

MEMBRES

Papes. Anciens. Nouvoaux. Totaux.

Report 4 287 307 4 294

:;83. — Forcz 140 15 15.";

5S3. — Cevennes ^3 4 57

:;8i. — Carthage 31 .. 34

o84. — Loz6rc ct Causscs HO 5 ()5

nS-'J. — Paa 33 15 48

r.S.i. — Drdmc 13(j \:\ \:\\

586. — I)6lc 27 3 30

:;86. — Lcman. 38 \ 39

586. — Haute Bourgognc 58 6 64

587. — Haute Provence 56 1 57

587. — Albertvillc 74 7 81

588. — Cantal 42 1 43

588. — Mauricnnc 03 G 69

589. — Lons-le-Saunier 55 24 79

589. — Haul Jura . . 40 30 70

589. — Mauriac 31 ». 31

.590. — Barcelonnotlo .. 13 13

590. — Pilat .. 93 93

590. — Capoux (Bcziers) » 95 95

Totaux. . 5227 641 5868

Total OENBRAL des membrcs au 29 juin 1896 5 868

Tnrii. - Tjp. Chnmcrot ot llenounnl, 19, ruo dos Salnfs-riTes. — S33St.
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